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RGNE ANIMAL,
DISTRIBU

D'APRS SON ORGANISATION.

QUATRIEME ET DERNIER EMBRANCHEMENT
OU GRANDE DIVISION DES ANIMAUX.

LES ZOOPHYTES ou Animaux rayonnes.

Comprennent un nombre considrable

d'tres, dont l'organisation toujours manifes-

tement plus simple que celle des quatre
embranchemens prcdens , prsente aussi

plus de degrs, que celles de chacun d'eux,

et semble ne s'accorder qu'en ce point,

que les parties y sont disposes autour d'un

axe
,
et sur deux ou plusieurs rayons, ou sur

deux ou plusieurs lignes allant d'un ple
l'autre; les vers intestinaux eux-mmes, ont

au moins deux lignes tendineuses ou deux

filets nerveux partant d'un collier autour de

leur bouche; plusieurs d'entre eux ont quatra
suoirs autour dune prominence en forme

tome 4 I
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de trompe; en un mot
, malgr quelques irr-

gularits, on retrouve toujours des traces de la

forme rayonnante, trs-marque dans le grand
nombre de ces animaux, tels que les toiles,

les oursins, et les innombrables polypes.
Le systme nerveux n'est jamais bien vi-

dent
; lorsqu'on a cru en voir des traces, elles

taient aussi disposes en rayons; mais le plus

souvent il n'y en a pas la moindre apparence.

Il n'y a jamais non plus de systme vri-

table de circulation
;
les holothuries ont deux

appareils vasculaires; l'un li aux intestins,

et correspondant aux organes de la respira-

tion; l'autre servant seulement au renflement

des organes qui tiennent lieu de pieds. Ce

dernier seul parat distinctement dans les

oursins et les astries. On voit au travers de

la substance glatineuse des mduses y des

canaux plus ou moins compliqus qui d-
rivent del cavit intestinale; tout cela n'offre

aucune possibilit de circulation gnrale ;
et

dans le trs-grand nombre des zoophytes ,
il

est ais de se convaincre qu'il n'y a pas de

vaisseaux du tout.

Quelques genres, tels que les holothuries,

les oursins
, plusieurs intestinaux ,

ont une

bouche et un anus avec un canal intestinal dis-
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tinct; d'autres ont un sac intestinal, mais avec

une seule issue tenant lieu de bouche et d'a-

nus; au plus grand nombre il n'y a qu'une ca-

vit creuse dans la substance mme du corps,

qui s'ouvre quelquefois par plusieurs suoirs;

enfin il en est beaucoup o l'on n'aperoit au-

cune bouche y et qui ne peuvent gure se nour-

rir que par l'absorption de leurs pores.

On observe des sexes parmi plusieurs vers

intestins. Le plus grand nombre des autres

zoophytes est hermaphrodite et ovipare; plu-

sieurs n'ont aucun organe gnital, et se re-

produisent par bourgeons ou par division.

Les animaux composs, dont nous avions

dj vu quelques exemples parmi les derniers

mollusques ,,
sont trs-multiplis parmi les

zoophytes, et leurs agrgations y forment des

troncs et des expansions de toute sorte de

figures. Cette circonstance
, jointe la simpli-

cit d'organisation de la plupart des espces,
et cette disposition rayonnante de leurs or-

ganes, qui rappellent les ptales des fleurs ,

est ce qui leur a valu le nom de zoophytes
ou &animaux-plantes , par lequel on ne

veut indiquer que ces rapports apparens; car

les zoophytes, jouissant de la sensibilit, du

mouvement volontaire, et se nourrissant ,
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pour la plupart, de matires qu'ils avalent ou

qu'ils sucent
,
et qu'ils digrent dans une ca-

vit intrieure
,
sont bien certainement tous

gards des animaux.

Le plus ou moins de complication des

zoophytes a donn lieu leur division en

classes; mais comme on ne connat pas encore

parfaitement toutes les parties de leur organi-

sation, ces classes n'ont pu tre caractrises

avec autant de prcision que celles des em-

branchemens prcdens.
Les oursins et les astries, auxquels les

pines qui les garnissent d'ordinaire ont fait

donner, par Bruguire, le nom d'EcuiNO-

dermes, ont un intestin distinct, flottant dans

une grande cavit, et accompagn de plu-

sieurs autres organes pour la gnration, pour
la respiration , pour une circulation partielle.

Il a fallu leur runir les holothuries, qui ont

une organisation intrieure analogue, peut-
tre mme encore plus complique, bien

qu'elles n'aient point d'pines la peau.

Les Intestinaux ou Vers intestins , qui

forment la seconde classe
,
n'ont ni vaisseaux,

mme pour une circulation partielle,
ni or-

ganes de respiration ;
leur corps est en gn-

ral allong ou dprim j et leurs organes dis-
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poss longitudinalement ;
les diffrences de

leur systme nutritif les feront probablement
diviser un jour en deux classes, que nous

indiquons dj en y tablissant deux ordres
5

en effet, dans les uns il y a un canal distinct
,

qui manque dans les autres.

La troisime classe comprend les Acalpiies

ou Orties de mer. Elles n'ont aussi ni vais-

seaux vraiment circulatoires, ni organes de

respiration; leur forme est circulaire et rayon-
nante

;
en gnral ,

leur bouche tient lieu

d'anus. Elles ne diffrent des polypes que par

plus de dveloppement dans le tissu de leurs

organes.

Les acalphes hydrostatiques, que nous

laissons la fin de cette classe, en donneront

peut-tre un jour une spare, quand elles

seront mieux connues; mais ce n'est encore

que par conjecture que Ton juge des fonc-

tions de leurs singuliers organes.

Les Polypes, qui composent la quatrime
classe

,
sont tous ces petits animaux glati-

neux
, dont la bouche entoure de tentacules,

conduit dans un estomac tantt simple, tan-

tt suivi d'intestins en forme de vaisseaux;

c'est dans cette classe que se trouvent ces in-

nombrables animaux composs , tige fixe et
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solide, que Ton a long-temps regards comme

des plantes marines.

Enfin les Infusoires, ou la cinquime et

dernire classe des Zoophytes
,
sont ces petits

tres qui n'ont t dcouverts que par le mi-

croscope ,
et qui fourmillent dans les eaux

dormantes. La plupart ne montrent qu'un

corps glatineux sans viscres; cependant on

laisse leur tte des espces plus composes,

possdant des organes visibles de mouvement,
et un estomac; on en fera aussi peut-tre

quelque jour une classe part.

PREMIERE CLASSE DES ZOOPHYTES.

LES ECHINODERMES.

Les chinodermes sont encore les animaux

les plus compliqus de cet embranchement.

Revtus d'une peau bien organise ,
souvent

soutenue d'une sorte de squelette et arme

de pointes, ou d'pines articules et mobiles,

ils ont une cavit intrieure o flottent des

viscres distincts. Une sorte de systme vas-

culaire, qui la vrit ne s'tend pas tout

le corps ;
entretient une communication avec

diverses parties de l'intestin, et avec les organes

de la respiration, qui le plus souvent sont
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trs-distincts aussi. On voit mme dans plu-

sieurs espces des filets qui pourraient rem-

plir des fonctions nerveuses, mais qui ne sont

jamais distribus avec la rgularit et dans

Tordre fixe des deux autres embranchemens

sans vertbres.

Nous divisons les chinodermes en deux

ordres : ceux qui ont des pieds ,
ou du moins

des organes vsiculaires auxquels on adonn

ce nom parce qu'ils en tiennent lieu
,
et ceux

qui en manquent.

PREMIER ORDRE DES CHINODERMES.

LES PDICELLS.

Se distinguent par des organes du mouve-

ment qui leur sont tout particuliers. Leur en-

veloppe est perce d'un grand nombre de

petits trous placs en sries trs -rgulires,
au travers desquels passent des tentacules

membraneux cylindriques, termins chacun

par un petit disque qui fait l'office de ven-

touse. La partie de ces tentacules qui reste

l'intrieur du corps est vsiculaire; une li-

queur est panche dans toute leur cavit
,

et se porte ,
au gr de l'animal

,
dans la partie

cylindrique extrieure qu'elle tend , ou bien
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elle rentre dans la partie vsiculaire intrieure.,

et alors la partie extrieure s'affaisse. C'est en

allongeant ou en raccourcissant ainsi leurs

centaines de petits pieds ou de tentacules, et

en les fixant par les ventouses qui les ter-

minent, que ces animaux excutent leurs

mouvemens progressifs. Des vaisseaux partant

de ces petits pieds
7

.,
se rendent dans des troncs

qui rpondent leurs ranges, et qui abou-

tissent vers la bouche. Ils forment un systme
distinct de celui des vaisseaux intestinaux qui

s'observent dans quelques espces.
Linnseus en fait trois genres trs-naturels,

mais assez nombreux
,

et comprenant des

espces assez varies pour tre considrs

comme trois familles.

Les Astries (Asterias. L. ), vulgairement
toiles de Mer.

Ont reu ce nom parce que leur corps est divis

en rayons j le plus souvent au nombre de cinq, au

centre desquels, en dessous, est la bouche qui serl

en mme temps d'anus.

La charpente de leur corps se compose de petites

pices osseuses diversement combines ,
et dont

l'arrangement mriterait d'tre tudi. Elles ont une

grande force de reproduction ,
et non - seulement

reproduisent les rayons qui leur sont enlevs isol-

ment
;
mais un seul rayon conserv peut reproduire
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les autres 3 ce qui fait qu'on en trouve assez sou-

vent cTirrgulires.

Dans les Astries proprement dites (Asterias. Lam.)

chaque rayon a en dessous un sillon longitudinal, dans

lequel sont percs tous les petits trous qui laissent passer
les pieds. Le reste de la surface infrieure est muni de

petites pines mobiles. Toute la surface est aussi garnie de

tubes beaucoup plus petits que les pieds, qui paraissent
servir absorber l'eau, et l'introduire dans la cavit gn-
rale pour une sorte de respiration. Sur le milieu du corps ,

un peu de ct, se trouve une petite plaque pierreuse, dont

on ignore l'usage. A l'intrieur on voit un grand estomac,
immdiatement sur la bouche, d'o partent pour chaque

rayon deux ccecums , ramifis comme des arbres , et suspen-
dus chacun une sorte de msentre. Il y a aussi deux

ovaires dans chaque rayon , et il parat que les astries sont

hermaphrodites.
Leur charpente osseuse consiste principalement, "pour

chaque branche , en une sorte de colonne compose de

rouelles ou de vertbres articules les unes avec les autres,

et desquelles partent les branches cartilagineuses qui sou-

tiennent l'enveloppe extrieure. D'autres pices osseuses ,

auxquelles s'attachent souvent des pines mobiles, garnis-
sent , dans beaucoup d'espces , les bords latraux des

branches.

Les unes ont la forme d'un pentagone cts rectilignes ,

plutt que d'une toile. Le rayonnement n'est marqu au

dehors que par les sillons des pieds (i).

D'autres ont sur chaque ct du pentagone un lger
angle rentrant (2).

(1) Asterias discoidea, Lam. Encycl. Mtli. Vers, XCVII, XCVIII;
ast. tesselata, A. Lam.; Link. XIII, ai

j Eacycl. XCVI.

(2) Asterias membra?isacsa, Link. 1
,
2

j
a. rosacsa, Lam. Eucycl.

XCIX ,2.0.
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En d'autres, les cts sont concaves, ce qui commence

leur faire prendre un figure d'toile (i). ,

Le plus grand nombre a ses rayons spars par des angles

renlrans bien marqus.
Telles sont

\JAstrie vulgaire ou rougetre (
Ast. rubens. L.) En-

cycl. CXIII, 1,2, qui est excessivement commune sur

toutes nos ctes , au point qu'on l'emploie en quelques

endroits pour fumer les terres.

L'Astrie glaciale {Ast.glacialis. L.) Link. XXXVIII

69 ; Encycl. CXII, a souvent plus d'un pied de diamtre.

Les pines qui revtent le dessus de son corps sont en-

toures d'une foule de petits tubes charnus , qui forment

comme des coussins autour de leurs bases.

L'Astrie orange {Ast. aurantiaca.\jl) Link. VI, VII,

XXIII; Encvcl. (X, est notre plus grande espce; les

bords de ses branches sont garnis de pices en pavs, sur

lesquels s'articulent de fortes pines mobiles. Tout le

dessus est couvert d'autres petites pines termines en

ttes tronques et hrisses (2).

Quelques-unes ont un nombre de rayons suprieur

cinq (3).

(1) Ast. tesselata, C. H D. Lam.
;
Link. XX III, 3j , XXIV, 3g;

Encycl. 97 et 98 ,
1 el 25 ast. equestris ,

L. et Lam.; Link.

XXXIII, 53
; Encycl. Cil

;
ast. reticulata, Lam. Link. XLT ,

XLII
j

Encycl. C, 6, y, ast. militarisa Miill. Zool. d. CXXXI
j Encycl. C,

4, 5 ast. minuta, Scb. III, v, i4, i5; Encycl. C
, i-3; ast. no-

dosa
, Link. II

,
III et VII

; Encycl. CV, CVI.

(2) Ajoutez: ast. rosea , Mll. Zool. d. LXVII; ast. violacea,

ib. XLVI; ast. echinophora , Lam.
;
Link. IV, 7 ; Encycl. CXIX -,

ast. variolata, Lam.
;
Link. VIII, io; Encycl. ib.

;
ast. lvi-

gata , Link. XXVIII, 475 Encycl. CXX ;ast. seposita ,
Link. IX,

16 j Encycl. CXII, j
,
2.

(3) Ast. papposa, Link. XVII, 28
,
el XXXIV , 54 j Encycl. CVII,
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On a d sparer des autres astries , les espces o les

rayons n'ont point en dessous de sillon longitudinal, pour

loger les pieds; gnralement ces rayons ne sont pas creux,

et l'estomac ne s'y prolonge pas eu ccecums , mais ses ap-

pendices restent dans leurs intervalles.

M. de Lamarck nomme Ophiures celles qui ont autour

d'un disque central cinq rayons non branchus ;
mais on

doit encore distinguer :

Celles o ces rayons sont garnis de chaque ct d'pines

mobiles; les petits pieds charnus sortent aussi de chaque
ct d'entre les bases de ces pines (1).

Et celles o n'ayant point d'pines latrales , mais lant

garnis d'caills imbriques , ces rayons ressemblent des

queues deserpens. Le disque central a, dans chaque inter-

valle des rayons, quatre trous qui pntrent dans l'intrieur

et servent probablement la respiration. Il n'y a de pieds

que dans cinq sillons courts, qui forment une toile autour

de la bouche (2).

M. de Lamarck nomme Euryales celles o les rayons
se divisent dichotomiquement. Celles o la division com-

mence ds la base des rayons, prsentent l'apparence d'un

paquet de serpens; on, les a nommes vulgairement ttes de

Mduse (3) .

^> \ 7 ast. echinites , Lam. Solandei et Ellis
,
Corail. LX-LXII ;

Encycl. CVII
, A-C; ast. helianthus , Lam. Encycl. CVIU.

(1) Ast. nigra , Mll. Zool. d. XC1II -,ast. iricolor , ib. XCVII ;

ast. fragilis, ib. XCV1I1
,
XCXIX ;ast.filiformis? ib. LIX;

ast. aculeata
,
Link. XXVI, 42

j ophiura chinta ,
Lam. Encycl.

CXX1V, 2, 3; oph. ciliaris ib. 4, b-
3 oph. lumbricalis t

ib. I.

(2) A'sterias ophiura ,
Lin. ou ophiura acertosa ,

Lam. Encycl.

CXXIII , 1
, CXXII, 4; oph. texturata , ejusd. Link. II, 4; Encycl.

CXXIII, 2, 3
; oph. cuspidifera , Lam.? Encycl. CXXII, 5-8.

(5) Asterias caput medus
,
L. {Euryale asperum , Lam.) Link.

XX, 32; Encycl. CXXVII
j

euriale muricatum ,
ib. CXXVIII et

CXXIX; asterias euryale }
Gon, [euryale costosum), ib. CXXX;

Link. XXIX et XXX.
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Mais il y en a aussi o la division commence au bout du

rayon et se rpte peu (i).

Enfin M. de Lamarck appelle Comatules celles qui ont

deux rangs l'un sur l'autre, tous les deux nombreux
;

l'un

de rayons grands, simples , garnis sur leurs ct d'pines

mobiles; l'autre, de petits rayons sans pines autour de la

bouche (2).

C'est prs de cette division des Euriales et des

Comatules que doivent tre placs

Les Encrines. (Encrinus.)

Que Ton pourrait dfinir des euriales portes
sur une tige , divise en un grand nombre d'articu-

lations. Leurs branches elles-mmes sont articules

et divises dichotomiquement en rameaux 5 et la

tige en porte quelquefois diverses hauteurs. Il y
en a des espces vivantes et de ptrifies ,

et les

productions fossiles connues sous les noms d'en-

troques, paraissent des pices de la tige et des

branches d'tres analogues aux encrines.

Voyez Guettard 5 Ac. des Se. 1755 3 224.

Les Oursins. (Echinus. L.), vulgairement

Hrissons de Meb.

Ont le corps revtu d'un test ou d'une crote

calcaire, compose de pices anguleuses qui se joi-

gnent exactement, et perces de plusieurs ranges

trs-rgulires d'innombrables petits trous
, par o

(1) Buryale palmiferum, Liam. Encycl. CXXVI.

(2) udsterias multiradiata ,1*. ;Link. XXI, 33, XXII, 34 ; Encycl.

CXXV 5 ast. pecti?iata ,
L. >

3
Link. XXXVII, 665 Encycl,

CXXIV
,
6.
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passent les pieds membraneux. La surface de cette

crote est arme d'pines articules sur de petits

tubercules ,
et mobiles au gr de ranimai

, qui

elles servent ses mouvemensj conjointement avec

les pieds qui sont situs entre elles. La bouche est

garnie de cinq dents enchsses dans une charpente

calcaire trs-complique , ressemblant une lan-

terne cinq pans 3 garnie de divers muscles , et sus-

pendue dans une grande ouverture du test. Ces

dents y en forme de longs rubans 3
se durcissent

vers leur racine mesure qu'elles s'usent par leur

pointe (i). L'intestin est fort long, et attach en

spirale aux parois intrieures du test par un m-
sentre. Un double systme vasculaire rgne le long

de ce canal et s'tend en partie sur le msentre.

Cinq ovaires situs autour de l'anus se dchargent
chacun par un orifice particulier; ils forment la

partie mangeable de ces animaux.

Les oursins vivent surtout de petits coquillages,

qu'ils saisissent avec leurs pieds. Leurs mouve-

mens sont trs -lents. L'intrieur de leur coquille est

toujours plein d'eau sale. Des test d'oursins se sont

conservs en trs -grand nombre dans d'anciennes

couches
, principalement dans celles de craie ,

o

ils sont d'ordinaire remplis de silex.

On doit diviser les oursins en rguliers et irrguliers.

Les oursins rguliers ,

Oursins proprement dits , Lam. (Cidaris. Klein. )

Ont la bouche au milieu de leur face infrieure
,
et l'anus

(1) Voyez mes leons d'Anal, compare, tom. IV, p.
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prcisment son opposite. Les petits trous y sont range's

sur dix bandes rapproches par paires, qui se rendent r-

gulirement de la bouche l'anus, comme des mridiens

d'un globe. Presque tous sont en sphrodes.
Certaines espces ont de grands et gros piquans de formes

trs-diverses , ports sur de gros tubercules de leur test ,

et dont les bases sont entoures d'autres piquans plus

petits (i).

C'est parmi ces espces que se rangettt , ainsi que l'ont

dcouvert MM. Deluc, celles dont les piquans , en forme

d'olives , se trouvent assez souvent ptrifis dans les craies

ou d'autres terrains anciens , et ont reu le nom de pierres

judaques (2).

Les espces les plus nombreuses , et surtout celles de nos

ctes, n'ont que des pines minces articules sur de petits

tubercules, beaucoup plus nombreux. Tel est

Tu Oursin commun (Eciinus esculentus. Lin.) Klein.

Lesk. I, A, B, Encycl. i32, de la forme et de la gros-

seur d'une pomme, tout couvert de piquans courts rays,
ordinairement violets. On mange, au printemps, ses

ovaires cruds, qui sont rougetres, et d'un got assez

agrable.

(1) Tdiinus mammillatus
, L.; Sb, III, xm, 1-4

5 Encycl. i38,

2 3g, et le test dpouill, ib. i38, 3 et 4; les diffrentes espces

rapproches sous le nom 'ech. cidaris
,

Scill. Corp. mai*, tab. xxn ;

Sb. III, xm ,
8

,
etc.

;
ech. verticillatus

,
Lam. Encycl. i36, 2 et 3j

ech. tribuloid.es
,

id. Encycl. ib. 4-5
;

ech. pistillaris , id. En-

cycl. 1375 ech. stellatus , L. ; Sb. III, xm, 7 $
ech. araneiformis ,

id. ib. 6; ech. saxatilis , id. ib, 10 ech. calamar ius
,
Pall. Spicil.

Zool. X, 11, 1-7.

(2) Voyez les Lettres sur la Suisse d'Andras, pi. XV, et le Mm.
de M. Deluc, Acad. des Se. Mm. des Sav. tr. IV, 467.

N. B. Les test dpouills sont difficiles distinguer. Tels sont -

ech. excavatus 3 L. Scill. Corp. mar. xxn
; 2, D.

5 'ech. ovarius %

Bourguetj Fetrif, LU, 544, 34y, 548,.
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Les espces voisines sont assez difficiles distinguer, par

le plus ou moins de rapprochement des bandes de trous,

par l'galit ou l'ingalit des tubercules, etc. (i).

Quelques oursins ronds et dprims , perdent de leur

rgularit par un sillon large dont ils sont creuss d'un

ct (2).

Il y a aussi de ces oursins bouche et anus opposs,

qui, au lieu d'une forme sphrodale sur un plan circulaire,

sont transversalement ovales, c'est--dire qu'un de leurs

diamtres est plus grand que l'autre.

Ils diffrent aussi entre eux par 1 galit ou l'ingalit des

piquans.

Et par les proportions relatives des tubercules (3).

On en doit distinguer une espce,

(Echinus atratus. L.
) Encycl. 140, I 4 ou ^es pi"

quans largis , tronqus et anguleux leur extrmit,

(1) Ech. miliaris, Kl. II, A. B. Encycl. i33, 1, 2; ech. hemisph-
ricus, Kl. II , E. Enc. ib. 4

;
ech. angulosus , Kl. II, A. B. F. Enc.

ib. 5,6, 7$ ech, excavatus
, Kl. XL1V, 3, 4j Enc. ib. 8, g, trs-

diffrent de Scill. XXII, 2
, D, qui est de la sect. prcdente ; ech,

saxatilis ,
Kl. V, A. B. Enc. i34, 5,6-, Yech. saxat. B. Sb. III

?

xni, io,esl trs-diffrent et de la sect. prcdente ;
ech. fenestratust

Kl. IV, A.B.; ech. subangularis ,
id. III, C. D. Enc. i34

, 1
,
1

5

ech. diadema
,
Kl. XXXV'I, 1

;
Enc. i33, 10; ech. radiatus

,
Sb.

III, xiv, 1, 2
;
Enc. i4o, 5 et 6

;
ech. circinnatus, Kl. XLV, io;-*-

ech. coronalisy Kl. VIII
,
A. B. Enc. i4, 7, 8

$
ech. asterisans

,
Kl,

VIII
, F. Enc. i4o

, 9 ;
ech. sardicus

,
Kl. IX, A. B. Enc. i4i

, 1,2;

ech. flammeua ,
Kl. X, A. Enc. 141 3 ; ech. variegatus, Kl. X, B.^

C. Enc. i4i, 4
,
5

j
ech. pustulosus, Kl. XI, A. B. Enc. i4i , 6, 75

ech. granulatus, Kl. XI, F. Enc. i42, 1, 2$ ech. toreumaticus,

Kl. X, D. E. Enc. i4a , 4 5 , etc.
,
sans garaniir les doubles emplois,

ni tous les synonymes.

(2) Ech. sinuatus
,
Kl. VIII, A. Enc. i42 , 7, 8.

(3) Ech. lucunter, Klein, II. EF. Sb. X, i.5, et les esp, reprs,

Sb. ib. 17 et 18,
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s'y touchent comme des pavs. Ceux du bord sont lon^s

et aplatis.

Nous appelions irrguliers tous les oursins o l'anus n'est

pas l'opposite de la bouche. Il parat qu'ils sont garnis
seulement de piquanS courts et grles, presque comme des

poils. Parmi eux, les uns ont encore la bouche au milieu

de la base. Ils peuvent se subdiviser suivant l'tendue des

bandes de trous pour les pieds; tantt elles vont, comme
dans les prcdens, de la bouche un point directement

oppos, o elles se runissent aprs avoir embrass tout

le test; et dans ceux-l,

Les Echinons. Phelsum el Leske.

Ont la forme ronde ou ovale de certains oursins ru-
tiers, la bouche au milieu de la base, et l'anus entre la

bouche et le bord ou prs du bord
, mais en dessous (i).

Les Nucleolites. Lam.

Ont, avec ces mmes caractres, l'anus prs du bord,
mais en dessus.

D'autres,

Les Galerites. Lam, (Conulus. Kl.)

Ont une base plate sur laquelle leur corps s'lve en

cne ou en demi-ellipsode. La bouche est au milieu de la

base, et l'anus prs de son bord.

Ils sont trs-communs dans les couches pierreuses, mais

on n'en connat point de vivans.

(1) Espces ovales : echinus cycostomus , Mll. Zool. dan. XCf
,

5,6; Encycl. i53
, 19, 20

;
ech. semilunaris, Sb. III, x, 7 ;

Eric.

i53, 21 et 22; ech. seut iformis ,
Scill. Corp. mar. XI, n. 2,

f. 1 et 2.

Espces rondes : E. Encycl. i53, 1, 1 -,ech. depressus , Waleh.

II
,
E. ji

,
6

, 7 j Encycl, 1 52 , 7, 8 j-~ ech, subuculus
,
Kl. XIV, L-O.

Eue. 153, i4, 17.
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Le plus rpandu est YEch. vulgarls. L. Eiic^cl. i53,

6-7 ; Klein, d. Fr. VII ,
D. G. (1).

Quelques-uns n'ont pas leurs bandes de trous distribues

en nombre quinaire (2).

Les Scutelles. Lam.

Ont l'anus entre la bouche et le bord, le test excessive-

ment dprim, plat en dessous, d'une forme approchant
de l'orbiculaire.

Quelques-uns l'ont entier et sans autres trous que les

petits pores qu'on voit dans les autres oursins (3).

D'autres ont le test galement sans trous , mais dcoup
de deux chancrures (4).

D'autres l'ont entier et perc de part en part par quelques

grands trous qui ne pntrent point dans sa cavit (5).

D'autres encore l'ont chancr et perc de ces grands
trous (6).

Il y en a enfin (les Rotule. Kl.) o une partie du bord,

postrieur est festonne, comme une roue dente; et ceux-

l se divisent encore selon qu'ils ont de grands trous (7) ou

qu'ils en manquent (8).

(1) Ajoutez : ech. albo-galerus >
L.

, Bourguet, Petrif. LUI, 36 1 j

Encycl. i52
, 5, 6.

(2) Ech. quadrifasciatus ,
Walch. Mon. d'il, supplem. IX, d, 5, et

IX
, g, 7-9 -, Encycl. i55

,
f. 10 et 11 ech. sexfasciatus ,

Walch.

supplem. IX
, g ,

4
,
6

; Encycl. i55
, f. 12 et i5.

(5) Ech.
, Encycl. i46,4, 5.

(4) Echinus auritus , Sb. III, xv, 1, 2
; Eacyl. i5i

, 5, 6
;

ech.

inauritus, Sb. III, xv, 5, 4; Enc. i5z, 1
,
2.

(5) Echinus hexaporus , Sb. I1
, xv, 7,8; Encycl. i4g, 1, 2;

ech. pentaporus ,
Klein. Tr. fr. XI, C. Encycl. 14g, 5, 4; ech.

hiforis , Encycl. i4g, 7 ,
8

;
sch . cmarginatus , Encycl. i5o ,1,2,

(5) Ech. tetraporus, Sel). XV, 5,6; Encycl. i-i8.

(7) Echinus dccadacty tus , Encycl. i5o
,
5

; 65 ech. octodactylus ,

ib. 5
,
4.

(8) Echiizus orhicuhis . Encycl. i5i
,
1-4.

TOME
l\. 2
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Les Cassidules. Lam.
>

Sont ovales et ont l'anus au-dessus du bord, comme les

nuclolites , dont elles diffrent par leurs bandes de pores

incompltes et figurant une toile (i).

D'autres oursins irrguliers n'ont pas la bouche au centre

de leur base, mais elle est vers un ct, ouverte transver-

salement et dirige obliquement ; l'anus est vers l'autre

ct. Ils se subdivisent aussi selon l'tendue de leurs ran-

ges de trous.

Ainsi les Ananchites, Lam. (Gale^:. Klein.) ont

peu prs la forme des galeriles et leurs bandes compltes ;

leur plus grande diffrence consiste dans la position de

leur bouche. On n'en connat que de fossiles.

Tel est VEchinus ovatus L. , espce rpandue en quan-
tit innombrable dans les craies de nos environs (2).

Quelques-unes ont des bandes en nombre quaternaire (3).

On pourrait faire un sous-genre particulier de certaines

espces, o les quatre bandes latrales sont disposes par

paires , et ne se rejoignent pas au mme point (4).

D'autres fois ces oursins irrguliers bouche centrale,

ont des bandes de pores qui n'aboutissent pas jusqu' la

bouche , mais qui forment sur leur dos une espce de ro-

sace. Tels sont

(1) Cassidulus Cariborum, Lam. Encycl. i^ , fig. 8-10
j

ech.

lapis cancri y Kl. XLIX, 10
,
11

j
Eue. j43 , G, 7 ;ech. patellaris,

Kl. LU 1,5, 6, 7.

(2) Ech. scutatus
,
Walcli. Mon. tl il. II, E. 1

,
5

,
4

;
ech. pustu-

losus
, Kl. XVI

,
A. B. Encycl. i54

, 16, 17 j
ech. papillosus ,

Kl.

XVI, C. D. Enc. i55
,
2

,
5.

(5) Ech. quadriradiatus ,
Kl. LIV, 1

;
Enc. i55, i.

(4) Ech. bicordatus
,
Kl.

;
ech. ovalis

,
Kl. XL, 5 -

}
Enc, i5g,

i3, i4
j

ech, carinatus, Kl. LI, 5,4; Enc. 1 58, 1, 2.
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Les Clypastres. Lam. (Echinanthus. Klein.)

Qui ont l'anus prs du bord , et dont le corps est dpri-

m, base ovale, concave en dessous. Ils ont quelquefois

le contour un peu anguleux (1).

Quelquefois leur dos s'lve dans son milieu (2).

Il y en a aussi dont le contour n'est point anguleux (3).

Etmmeo il eit presque orbiculaire (les Laganum.

Klein.) (4).

Les Tabulaires. Lam. (Echinocyamus. Leske.)

Ont, avec la rosace des cljpaslres, le corps presque

globuleux, et la bouche et l'anus rapprochs dans le milieu

du dessous. Ils sont d'ordinaire fort petits (5).

Au contraire, les Spatangues. Lam. (Spatangus. Kl.)
ont avec la bouche latrale des anancliites, des bandes de

pores incompltes, et formant une rosace sur le dos. Il n'y

en a ordinairement que quatre, celle qui se dirige du ct
de la bouche est oblitre.

Quelques-uns (les Brissods. Kl.) ont le test ovale, sans

sillons (6).

(1) Ech. rosaceuset ses diverses varits
, Encycl. i43,'i-6$ i44

,

7, 8 i4*7 , 5, 4, tirs de Klein
,
e!c.

(2-)
Echinus ait us , Scilt. Corp. mar. IX, 1

,
2.

(3) Echinus owiformis , Sb. III, x, 23; Enc. i44, 1, i;ech.
reticulatus , Seb. XV, 20, 24,35-33; Eue. i4i, 5, G; ech. pjri-

formis ,
Kl. LI , 56 ;

Enc. 169, li, }2?

(4) Echinus orbiculatus, Bourguel, Petrif. LUI , 352; ech. laga-

num , Sb. XV, 25, 265 ecu subrotundus ? Sci 11. Corp. mar. VIII,

1
,
5

;
ech. orbicularis, Guall. lest. CX, B

;
ech. corollatus, Walch.

Mou. dit. Il, E. 11,8.

(5) Echinus nueleus
,
Kl. XLVIII, 2,n-e. Enc. 1 55, 24-23; ech,

lathyrus, Kl. XLVIII, 1, a-e. Encycl. ] 5 i
, 6, 10

;
ech. cranio-

aris
,
Pall. Spicil. Zool. IX

,
1

,
24

;
Enc. i54

,
i-5

,
elc.

(6) Ech. teres, Seb. III
, xv, 28

, 29; Enc. i5g ,
5

, 6; ech. bris-

soides, Kl. XXVII, B. Enc. 259, 4
;

ech. amygdala, Kl. XXI V, h. i.

Eue. 159 ,
8 et 10.
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D'autres onl un sillon plus-ou moins marqu dans la di-

rection de la bande oblitre (i). Quand ils conservent

d'ailleurs la forme ovale, ce sont les Brissus. Kl.; mais

quelquefois ce sillon* s'approfondit, et le test s'largissant

en mme temps de ce ct, prend la figure d'un cur (2).

Nous en avons dans nos mers de ces deux dernires

formes. On leur a observ autour de la bouche des tenta-

cules branchus comme aux holothuries.

Les Holothuries. (Holothuria. L. )

Ont le corps oblong, coriace, ouvert aux deux

bouts. A rextrmit antrieure est la bouche, en-

vironne de tentacules branchus trs-compliqus,

qui peuvent rentrer entirement; l'extrmit op-

pose 3 s'ouvre un cloaque o aboutissent le

rectum
_,

et l'organe de la respiration, en forme

d'arbre creux , trs-ramifl
, qui se remplit ou se

vide d'eau au gr de l'animal. La bouche n'a point

de dents , et n'est garnie que d'un cercle de pices
osseuses ;

des appendices en forme de poches y
versent quelque salive. L'intestin est fort long , re-

pli diversement
,
et attach aux cts du corps par

une sorte de msentre; une sorte de circulation

partielle a lieu dans un double systme fort com-

pliqu de vaisseaux, uniquement relatif au canal

(1) Ech.spatagus, Sb. III, xiv, 3, 4, 5, 6, X, 22, ab. 19, ab.
;
Eue.

158,7-115 i9 , i,2,3, etc.
5

ech. radiatus, Kl. XXV; Enc. i56,

9 10.

(2) Ech. purpureus ,
Mill. Zool. dan. VI

5
ech. flavescens ,

id.

XCI
, auxquels se rapportent probablement plusieurs des tests ras-

sembls sous ech. laewiosus) tels que Sb. III 4 x, 31
5 Enc3'cl. 1 56 ,

7 t
8 -
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intestinal! et dans une partie des mailles duquel

s'entrelace l'un des deux arbres respiratoires dont

nous venons de parler. L'ovaire se compose d'une

multitude de vaisseaux aveugles^ en partie branclius,

qui aboutissent tous la bouche par un petit ovi-

ducte commun
;
ils prennent au temps de la gesta-

tion une extension prodigieuse , et se remplissent

alors d'une matire rouge et grumeie , qui parat
tre les ceufs. Des cordons d'une extrme extensi-

bilit
5 attachs prs de l'anus ,

et qui se dveloppent
en mme temps, paraissent tre les organes mles.

Ces animaux seraient donc hermaphrodites. Quand
ils sont inquits, il leur arrive souvent de se con-

tracter avec taut de force > qu'ils dchirent et vo-

missent leurs intestins.

On peut diviser les holothuries selon la distribution de

leurs pieds.

Dans quelques-unes, ils sont tous situs dans le milieu

du dessous du corps , qui forme un disque plus mou sur

lequel l'animal rampe, relevant les deux extrmits o

sont la tte et l'anus , et qui se rtrcissent plus que le

milieu. L'anus surtout finit presque en pointe. Leurs tenta-

cules sont trs-grands quand ils se dveloppent.

Nous en avons une, dans nos mers , dont l'enveloppe

est presque cailleuse (Hol. phantapus, L. ) , Miill. Zool.

Dan. CXII , CXtlI , Mm. de Stok. 1767. Les pieds de

son disque ventral sont sur trois sries.

D'autres ont la face infrieure tout--fait plate et molle,

garnie d'une infinit de pieds , et la face suprieure bombe,
soutenue mme par des cailles osseuses , et perce sur

l'avant d'un orifice toile qui est la bouche, et d'o sortent

les tentacules
3
et sur l'arrire, d'un trou rond qui est l'anus.
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Nous en avons une petite {Hol. squamata. Miill. Zool.

Dan. X, i ) *,

mais il y en a d'assez grandes dans les mers

plus chaudes (i).

D'autres ont le corps cartilagineux, aplati horizontale-

ment, tranchant aux bords
;
la bouche et les pieds la face

infrieure , et l'anus l'extrmit postrieure. Tel est, dans

la Mditerrane ,

Le Pudendian regale. Fab. Columu. Aquat. XXVI , I
;

espce longue de plus d'un pied, large de trois quatre

pouces, crnele tout autour.

D'autres encore ont le corps cylindrique, susceptible de

se renfler en tout sens par l'absorption de l'eau
; tout le

dessous garni de pieds , et le reste de la surface diverse-

ment hriss.

Nos mers, surtout la Mditerrane, eu produisent

abondamment une, de couleur noirtre, qui a plus d'un

pied dans sa grande extension; sondes est hriss de

pointes coniques et molles; sa bouche est garnie de vingt

tentacules branchus : c'est Yllolothuria tr mula. Gui,

Bohatsch. Anim. mar. VI et VII (2).

11 s'en trouve o les pieds sont distribus en cinq sries,

qui s'tendent comme des ctes de melon de la bouche

Fa nus , ce qui les a fait appeler concombres de mer. Tel est

dans nos mers

JJHol. frondosa. L. Gunner. Mm. de Stok. 1767, et

sous le nom e penlacta, Abildg. Zool. Dan. CVII, 1, 2,

et GXXIV, qui a le corps brun, long d'un pied et plus (3).

(i) Celles que Prou avait nommes cuviries.

(2) Ajoutez: kotothuria elegans , Miill. Zool. dan. I, 1 et 11
, qui

est Yhol. tremula de Gunner, Slokh. 1767, et del 12
e

. d. Ce-

pendant cesauteursne lui donnent pas de pieds en dessons
3 \afleu-

rilarde Diqucmare, Journal de Physique, 1778, octob. pi. J, f. 1.

(3) Les autres fig. cites sous hol. pentactes : savoir, Zool. dan.
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Enfin il y en a dont le corps est galement garni de pieds

tout autour (i).

LE DEUXIEME ORDRE, OU

LES CHINODEKMES SANS PIEDS.

Ne comprend qu'un petit nombre d'ani-

maux qui offrent de grands rapports avec les

holothuries
,
mais qui manquent des petits

pieds vsiculeux de Tordre prcdent. Leur

corps est revtu d'une peau coriace et sans

armure. Leur organisation intrieure n'est pas
encore claircie sur tous les points.

Les Molpadies. (Molpadia. Cuv.)

Ont, comme les holothuries , un corps coriace ^

XXXI Yechinus coriaceus, Plane. Conch. min. not. ap, Vf, D. E.
;
le

cucumis mari?ius, Rondel. lnsect. et Zooph, i3i
,
sont probablement

des espces diffrentes. La fleurilarde Diquem. appartient mme
une autre section du genre. Ajoutez : /zo/. inhrens

,
Zool. Dan.

XXXI, 1-75 hol. pellucida ,
ib. CXXXV, 1

5
hol. lvis, Fab.

Gronl. n. 345
;

hol. minuta, ib. n. 346.

(1) Hol. papillosa, Zool. dan. CVII1, 5
3

hol. fusus, ib. X, 5, 6;

hol. impatiens, Forsk. ic. XXXIX
,
B. ?

N. B. 11 est difficile de classer , faute de renseignemens suffia'ns
,

les hol. vittata
,
Forsk. XXXV1I ,

E. et reciprocans ,
ib. A. Ce der-

nier est mal propos cit sous inhrens par Gincl.
;

les hol. thaha
1

caudata, denudata et zonaria
,
sont des salpa. \lhol. physalus est

le genre PiiysALE- Yhol. spirans ,
le genre velelle ;

Yhol. nuda^
le genre porpite

;
Yhol. priapus, le genre priatule. Je souponne

Xhol.forcipata, Fab. Gr. n. 54g, d'tre un thalassme mutil.
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en forme de gros cylindre , ouvert aux deux

bouts
,
el leur organisation intrieure est assez sem-

blable; mais outre qu'elles manquent de pieds,
leur bouche n'a pas de tentacules

, et est garnie d'un

appareil d pices osseuses, inoins compliqu ce-

pendant que celui des oursins.

Je n'en connais qu'une espce de la nier Atlantique.

I/extrmit o est l'anus finit en pointe. [Molpadia liolo-

thuriodss. Cuv. )

Les Miniades. (Minyas. Cuv.)

Ont aussi le corps sans pieds et ouvert aux deux

bouts
;
mais sa forme est celle d'un sphrode d-

prim aux ples, et sillonn comme un melon.

Je ne leur trouve point d'armure la bouche.

Il y en a une trs-belle espce d'un bleu fonc dans la

mer Atlantique. {Mynias cyanea. Cuv. )(i).

Les Priapules. Lam.

Ont un corps cylindrique marqu transversa-

lement de rides annulaires profondes ,
termin

en avant par une masse elliptique , lgrement ri-

de en longueur , perce de la bouche
,
et en arrire

de l'anus, d'o sort un gros faisceau de filamens

qui pourraient tre des organes de la gnration.
L'intrieur de la bouche est garni d'un grand
nombre de denfs cornes trs -aigus, places en

quinconce et diriges en arrire; l'intestin va droit

de la bouche l'anus. Le svstme musculaire res-

semble celui des holothuries.

(ij Elle a t rapporte par Prou,
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On n'en connat qu'une espce des mers du Nord ,

(Holothuria priapus. L.) Miill. Zool. Dan. XCVI , 1$

V longue de deux trois pouces.

Tm Les Siponcles. (Siponculus. Gra.)

Ont un corps cylindrique , allong , peau

^ paisse, ride dans les deux sens
;
la bouche a une

extrmit, en forme de trompe, qui peut rentrer

^ ou sortir par le moyen de grands muscles intrieurs,

et l'anus plus ou moins prs de la base de cette

trompe, L'intestin part de la bouche, va jusque vers

l'extrmit oppose , et revient en se roulant en

spirale autour de sa premire partie. On n'y trouve

que du sable ou desfragmens de coquilles.De nom-

breux vaisseaux paraissent s'unir l'enveloppe ex-

trieure, et il y a de plus, le long d'un des cts,
un filet qui pourrait tre nerveux. Deux longues

bourses situes en avant, ont leurs orifices ext-

rieurs un peu au-dessous de l'anus, et l'on voit

quelquefois intrieurement
, prs de ce dernier ori-

fice, un paquet de vaisseaux branchus qui pourrait

appartenir la gnration.
Ces animaux se tiennent dans le sable, sous l'eau

de la mer, comme les arnicoles, les thalassmes ,

et ont les en retire de mme pour servir d'appt.

Il en existe plusieurs espces encore mal distingues.

L'une d'elles {Sip. edulis. iS ob. Lumbricus edulis. Gm.)
Pall. Spic. Zool. X, i

, 7, sert de nourriture aux Chinois

qui habitent Java , et qui vont la chercher dans le sable,

au moyen de petits bambous prpars (1).

(1) Je ne vois pas en quoi celte especs diffre du vermis macro-'
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D'autres, assez petites, (Sip. lvis, Sip. verrucosits*

Cuv.) percent les pierres sous-marines , et se logent dans
*

leurs cavits.

LA DEUXIEME CLASSE DES ZOOPHYTES.

LES INTESTINAUX. (Ektozoa.

Rudolphi. )

Se font remarquer, pour la plus grande

partie, parce qu'ils n'habitent et ne peuvent
se propager que dans l'intrieur du corps des

autres animaux. Il n'est presque aucun ani-

mal qui n'en nourrisse de plusieurs sortes
,

et rarement ceux qu'on observe dans une es-

pce s'tendent-ils beaucoup d'autres es-

pces. Il s'en trouve non-seulement dans le

canal alimentaire et les canaux qui y abou-

tissent
,

tels que les vaisseaux hpatiques ,

mais jusques dans le tissu cellulaire, et dans

le parenchyme des viscres les mieux revtus,

tels que le foie et le cerveau.

La difficult de concevoir comment ils y

rhynchoteros Ronde. des tangs sals du Languedoc, qui est le w-

jjuncuus nudus de Linn.

Le sipunculus saccatus parat n'tre qu'un individu *o l'pi

derme s'est dtach.

Il y en a une espce o l'piderme est velu
,
une autre o la peau

est toute coriace
,
etc. qui ne sont pas cites'dans les auteurs.
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parviennent, jointe l'observation qu'ils ne

se montrent point hors des corps vivans, a

fait penser quelques naturalistes qu'ils s'en-

gendraient spontanment. Il est Certain au-

jourd'hui, non-seulement que la plupart pro-
duisent manifestement des ufs ou des petits

vivans, mais que beaucoup ont des sexes s-

pars et s'accouplent comme les animaux or-

dinaires. On doit donc croire qu'ils se pro-

pagent par des germes assez petits pour tre

transmis par les voies les plus troites, ou que
souvent aussi les jeunes animaux o ils vivent

en apportent les germes en* naissant.
' On n'aperoit aux vers-intestinaux ni tra-

ches, ni branchies, ni aucun autre organe
de la respiration, et ils doivent prouver les

influences de l'oxygne par l'intermdiaire des

animaux qu'ils habitent. Ils n'offrent aucune

trace de vaisseaux destins la circulation
,

l'on n'y voit que des vestiges de nerfs assez

obscurs, pour que plusieurs naturalistes en

aient mis l'existence en doute.

Lorsque ces caractres se trouvent runis

dans un animal, avec une forme semblable

celle de cette classe, nous l'y rangeons,

quoiqu'il n'habite pas dans l'intrieur d'une

autre espce.
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Chacun sait quel point les intestinaux

nuisent aux animaux dans lesquels ils se mul-

tiplient trop. On emploie contre ceux du canal

alimentaire, plusieurs remdes ,
dont le plus

gnralement efficace parat tre l'huile ani-

male mle d'huile de thrbentine (i).

Nous les divisons en deux ordres
, peut-

tre assez diffrent d'organisation pour for-

mer deux classes, si des observations suffi-

santes pouvaient en fixer les limites.

Les Intestinaux cavitaires. (Entozoa
NEMATOIDEA. Rlld.)

Ont un canal intestinal flottant dans une

cavit abdominale distincte
,
et une bouche

et un anus.

Les Intestinaux parenchimateux (2).

Dont le corps renferme, dans son paren-

chyme, des viscres mal termins, et ressem-

blant le plus souvent des ramifications vas-

culaires; ne s'apercevant mme quelquefois

point du tout.

(1) Voyez Chabert, Trai l des Maladies vermineuses, et Rudolphi,

1, p. 4g5.

(2) Ils comprennent les quatre derniei's ordresde M. Hudo-phi.
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LE PREMIER ORDRE DES INTESTINAUX.

LES CAVITAIRES. (Nematoidea. Rudolphl.)

Comprend ceux dont la peau extrieure
,

plus ou moins garnie de fibres musculaires ,

et en gnral strie transversalement
,
con-

tient une cavit abdominale
,
dans laquelle

flotte un canal intestinal distinct, allant de la

bouche l'anus ,
et o se voient aussi des

organes distincts pour les deux sexes. Il

est impossible d'y observer de vaisseaux ;

mais il parat y avoir deux cordons nerveux,

partant d'un anneau qui entoure la bouche
,

et rgnant sur toute la longueur du corps ,

la lace interne de l'enveloppe, l'un d'un ct,
l'autre de l'autre (i).

L'intestin est gnralement droit
,

assez

large; l'sophage est assez souvent plus mince,

et dans quelques espces on remarque un

estomac plus ample et plus robuste. Les or-

ganes intrieurs de la gnration consistent en

de trs-longs vaisseaux contenant la semence

ou les ufs
,
et prenant leur issue des points

diffrens selon les genres.

(1) Je pense avoir vrifi encore ce fail dans divers ascarides et

strongles ,
et surtout dans le prionoderme nazal

,
en sorte que je ne

crois pas pouvoir me rendre aux doutes de M. Rndolph,
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Les Filaires. (Filaria. L.)

Ont le corps allong et grle, en forme de fil
,

perc en avant d'une bouche ronde. Elles ressem-

blent beaucoup, l'extrieur 5 aux gordius. Il s'en

trouve principalement dans les cavits des animaux

qui ne communiquent point au dehors, dans la cel-

luosit, et jusque dans l'paisseur des muscles et le

parenchyme des viscres. Elles y sont quelquefois
en paquets et en quantits innombrables, envelop-

pes dans des espces de capsules. Il s'en trouve

mme dans les insectes et dans leurs larves.

L'espce la plus clbre de ce genre , est le ver de

Mdin ou de Guine [Filaria Medinensis. Gm. ) Encycl.
XXIX, 3, trs-commun dans les pajs chauds, o il

s'insinue sous la peau de l'homme, principalement aux

jambes , s'y dveloppe jusqu' dix pieds de longueur et

plus, si l'on s'en rapporte quelques auteurs, peut y
subsister plusieurs annes, sans causer de sensations trs-

vives, mais y produit aussi quelquefois des douleurs

atroces et des convulsions , selon les parties qu'il at-

taque. Quand il se montre au dehors , on le saisit et le

retire avec beaucoup de lenteur, de peur de le rompre. 11

est gros comme un tuyau de plume de pigeon. Son carac-

tre distinctif est d'avoir le bout de la queue poinlu et

crochu (i).

On a distingu rcemment des filaires

Les Hamulaires. (Hamularia. Treutler.)

Qui ont prs de l'extrmit antrieure deux petits fila-

(1) Pour les autres Blaires
; vo$'ez Rud. II

\ 5j ej suivantes.
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mens qui paraissent leur servir de suoir. On en trouve

quelquefois une (Ham. subcojnpressa. R.) dans les poumons
des hommes attaqus de phthisie (i).

Les Trichocphales. (Trichocephalus.)

Ont le corps rond , plus gros en arrire 3 et mince

comme un fil en ^avant. Cette partie grle se ter-

mine par une bouche ronde.

Le plus connu est le 7V. de l'homme
(
Trichoc. dispar.

E.ud.) Gcetz.VI, 1-5 ; Encvcl. XXXIII, i-/|, vulgairement

Ascaride queue en fil , long d'un deux pouces , dont la

partie paisse n'occupe que le tiers. Dans le mle , cette

partie est roule en spirale, et l'on voit un petit pnis qui

sort prs de la queue. La femelle l'a plus droite , et sim-

plement perce l'extrmit.

C'est un des vers les plus communs dans les gros in-

testins de l'homme, et qui se multiplie outre mesure dan-s

certaines maladies (2).

On a distingu avec raison des trichocphales ,

Les Oxyures. (Oxyurus. R.ud.)

O c'est la partie postrieure du corps qui est amincie

en forme de fil.

On n'en connat qu'une espce du ccecum du cheval.

( Oxyuris curuula. Kud.) Gtz. VI , 8 ; Encycl. XXXIII,
5, longue d'un trois pouces.

Les Cucullans. (Cucullanus.)

Ont le corps rond, plus mince en arrire; la tte

(1) Pour les autres liamu la ires, voyez Rud. ib. 82 et suivantes.

(2) Pour les trichocpu. des animaux, voyez RuK.ioln.-If
,
86 et

suivantes.

k

\
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mousse revtue d'une sorte de petit capuchon sou-'

vent stri, la bouche ronde.

On n'en a trouv encore que dans des poissons. Le plus
commun est celui des perches (C. lacustrls. Gm.) Gtz.
IX, A. 3;Encycl. XXXI, 6, qui infeste aussi le brochet,
la lote , etc. Il est vivipare, long d'environ un pouce, gros
comme un fil

,
et parat rouge, cause du sang dont son

intestin est ordinairement rempli (1).

Les Ophiostomes.

Avec le corps des prcdens ,
se distinguent par

une bouche fendue en travers
?

et en consquence
munie comme de deux lvres.

l s'en trouve un dans la vessie arienne de quelques

poissons ( OpJiiost. Cystidicola R. ) cystidicola Fischer.

Monogr. (2).

Les Ascarides. (Ascaris. L.
) (5).

Ont le corps rond, aminci aux deux bouts, et la

bouche garnie de trois papilles charnues
,
d'entre

lesquelles saille de temps en temps un tube trs-

court. C'est un des genres les plus nombreux
en espces ;

on en trouve dans toutes sortes d'ani-

maux. Ceux qu'on a dissqus ont montr un canal

intestinal droit
;
et dans les femelles , qui font de

beaucoup le plus grand nombre, un ovaire deux

branches, plusieurs fois plus long que le corps,
donnant au dehors par un seul oviducte, vers le

(1) Voyez pour les autres espces Rud. II, 102 et suivantes.

(2) Rud. II, 1 17 et suivantes.

(5) A<rx.xpi y nom de la petite espce de l'homme, vient dV<r*#p;-

tav , sauter , se mouvoir.
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quart antrieur de la longueur de l'animal. Les

mles n'ont qu'un seul tube sminal
, aussi beaucoup

plus long que le corps ,
et qui communique avec un

pnis quelquefois double
, qui sort par Fanus. Ce-

lui-ci est perc sous l'extrmit de la queue.

Les uns ont la tte sans membranes latrales.

L'espce la plus connue, YAscaride lombrical (Asc.

lumbricoides. L.) , vulgairement lombric des intestins
, se

trouve sans diffrence sensible dans l'homme, le cheval,

l'ne , le zbre, l'hmione, le buf, le cochon. On en a

vu de plus de quinze pouces de long. Sa couleur naturelle

est blanche; il se multiplie quelquefois l'excs, et peut

causer des maladies mortelles, surtout dans les enfans ,

auxquels il occasionne des accidens de tous genres , prin-

cipalement quand il remonte dans l'estomac.

D'autres espces ont une petite membrane de chaque
ct de la tte. Tel est

"L'Ascaride vermiculaire {Asc. vermicularis.L.} Gtz.

V, i-5,Encycl.mth.Vers, pi. XXX, x i, si commun chez

les enfans et dans certaines maladies des adultes , aux-

quels il cause des dmangeaisons insupportables l'anus.

Il ne passe gure cinq lignes, e|t plus pais en avant (i).

Les Strongles. (Strongylus. Miill.) (2).

Ont le corps rond, et Tanus envelopp, dans Je

mle, par une sorte de bourse, diversement confi-

gure, et d'o sort un petit filet qui parat ser-

vir la gnration. La femelle manque de ces

(1) Voyez, pour les ascarides des animaux
; Rudolph. II, 128 et

suivantes.

(2) Ifjpoyft/X j rond.

TOME 4- 3
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derniers caractres , ce qui pourrait quelquefois la

faire prendre pour un ascaride.

Il y a de ces strongles qui ont des cils ou dentelures la

bouche. Tel est

Le Strongle du cheval {Sir. equinus. Gm. Str. arma-

tus. Rud.) Mull. Zool. Dan. II, xlii; Encycl. mth.
XXXV , 7i5 , long de deux pouces, tte sphrique

dure, bouche garnie tout autour de petites pines molles ;

la bourse du mle divise en trois feuillets. C'est le plus

commun des vers du cheval; il pntre jusque dans les

artres, o il occasionne des anvrismes. On le trouve

aussi dans l'ne et le mulet.

D'autres n'ont autour de la bouche que des tubercules ou

des papilles.

Tel est surtout

Le Strongle gant (Strongylus gigas. Rud. Ascaris

visceralis et Asc. renalis. Gmel.) Redi. An. viv. in An.

viv. pi. VIII et IX, le Dioctophyme, Collet-Maigret,

Journal de Phys. LV,p. 4^8, le plus volumineux des

vers intestins connus; il a jusqu' deux et trois pieds

de long et davantage , et la grosseur du petit doigt ;

ce qui est le plus singulier, c'est qu'il se dveloppe le

plus souvent dans l'un des reins de divers animaux,

comme du loup, du chien, de la marte, et mme de

l'homme , s'y tenant tout repli sur lui-mme , faisant

gonfler cet organe, v dtruisant le parenchyme, et causant

probablement des douleurs atroces l'individu o il s'est

log. On en a rendu quelquefois par les urines lorsqu'ils

taient encore petits. Il habite aussi quelquefois dans

d'autres viscres. On le trouve souvent du plus beau

rouge; il a six papilles autour de la bouche; l'intestin

est droit, et rid transversalement , l'ovaire simple , trois

quatre fois plus long que le corps , communiquant au

dehors par un trou un peu en arrire de la bouche , et
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ce qu'il parat donnant de son autre extrmit dans

l'anus.

On a distingu des ascarides et des strongles

Les Liorhynques (Liorhynchus. Rud. )

Qui, avec un corps peu prs semblable , ont la bouche

en forme de petite trompe (i).

Les Prionodermes. (Prionoderma. Rud.)

Ont le corps un peu dprim ,
et tranchant sur

les cts, o les rides transversales se marquent par
de fortes et nombreuses crnelures. La tte est large

et aplatie; la bouche perce en dessous 5 et chacun

de ses cts sont deux fentes longitudinales d'o

sortent de petits crochets. L'intestin est droit
;

les

vaisseaux gnitaux longs et entortills. Les uns et

les autres ont leur issue Pextrmit postrieure.

Prs de la bouche sont deux ccums comme dans

les chinorincrues.
M,

On en connat un {tnia lancol , Chabert ; polystoma
tnioides , Rud. II , xu , 8-12), qui atteint jusqu' six

pouces de longueur. Il se lient dans les sinus frontaux du

chien et du cheval (2).

(1) Rud. II , 247 et suivantes.

(2) C'est le ver intestin o l'on voit le mieux le nud crbral et

les deux filets nerveux. (

N. B. La bouche desLiNGUATULES de Froelich. que M. Rud. joint

ses polystomes ,
est entirement semblable celle de ce priouo-

derme. Je suppose donc qu'elles sont du mme genre, quoique je n'aie

pu ,
cause de leur petitesse, observer les intestins. Tels sont tnia

caprina, Gm. ou polyst. denticulatum
,
Rud. Zool. dan, III, ex, 4,

5
; linguatula serrata

,
Gm.

; pol. serr. Rud.
;
Froelich. nat. forscli..

XXIV, tv, 14, i5; le mme que le tetragule
;
Bosc. Bull, <tes

Se.
,
mai 1811

, pi. 11. fig. 1.
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Je crois devoir placer la suite des intestinaux

de cet ordre

Les Lernes. (LerR/EA. L.)

Dont le corps cylindrique , diversement repli, a

peu prs la mme organisation intrieure et ext-

rieure que dans les genres prcdens , mais est pro-

long en avant par un long col de substance corne,
au bout duquel est une bouche compose de trois

petits suoirs, et entoure de productions branchues

de la mme substance corne. Ce col et ses branches

s'insinuent sous la peau des oues des poissons et

y enracinent en quelque sorte l'animal. Les Lernes

se distinguent encore par deux longs filets replis

de mille manires , qui pendent des deux cts de

leur queue, et qui pourraient tre leurs ovaires.

On n'en connat qu'un petit nombre d'espces vivant

toutes sur les branchies des poissons.

La plus connue est celle qui attaque la morue et

d'autres gades (lerna branchialis. L.) Encycl. Vers,

LXXVIII, 2 , longue d'un deux pouces , dont le col et

les rameaux sont d'un brun fonc (i).

(i) Aj.Z. cyprinacea , L. - Faim. Suec. premire dit. fig. 12S2J

Encycl. Vers, LXXVIII, 6
$

L. cyclopterina.

N. B.On a plac mal propos dans le genre lerna, une mul-

titude de petits animaux qui vivent aussi sur les branchies des pois-

sons
,
mais dont le corps est articul

, pourvu de membres articuls
$

la tte garnie d'antennes
,
la bouche arme de plusieurs mchoires j

en un mot, appartenant tous l'ordre des crustacs branchiopodes ,

la famille des pcilopes. Plusieurs
,

tels que Icrna pectoralis}

Mll. XXXIII, 7; Encycl. Vers, LXXV1I
, 12, sont de vrais

calices. Le CHONPRACANTHE; Laroche
?
Bullet. des Se.

}
mai 181 1

#
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Je place encore la suite de cet ordre , mi ani-

mal qui s'en rapproche quelques gards, mais

qui pourra servir un jour de type un ordre nou-

veau. Il forme un genre que je nomme

Nemerte. (Nemertes. Cuv.)

Cest un ver d'une mollesse et d'un allongement

extrmes, rond, lisse, grle, termin en avant par
une pointe mousse , perce d'un trou qui est la

bouche
, vas et largement ouvert l'extrmit

postrieure, par o il se fixe. Son intestin traverse

tout le corps et se termine la base o est la grande
ouverture de l'anus. Un autre canal , probablement
relatif la gnration , serpente le long de ses

parois , et finit un tubercule du bord de cette

ouverture.

La seule espce connue (Nemertes Borlasii. Cuv.)
Borlase Cornw. XXVI, i3, a plus de quatre pieds de

long. Elle insinue son extrmit antrieure dans les

anomies qu'elle suce (i).

pi. II , x, 2
,
s'en rapproche galement. Les autres doivent former

de petits sous-genres voisins de celui-l
;
et c'est aussi cette famille

des calyges que doivent tre rapportes, malgr la bizarrerie de leur

forme, le lerna cirrhosa, Lamartinire
,
Journ. de Phys. septembre

1787, II, 6; Encycl. LXXVIII
, 5, et les prtendues pennatula ,

sagitta , L. Amoen. Acad. IV, m, 10, et jilosa , Gm.; Boccone ,

Observ. nat. p. 286. Cette dernire pntre dans la chair de l'espadon

et le reud furieux. L'autre s'insinue dans la chair de diffrens chi-

ronetes.

N. B. Cette note aurait d se rapporter aux pages 64 et 65 dn

volume prcdent.

(1) Je dois ce ver singulier, dont Borlase seul avait fait mention
,

M. Durnril, qui l'a trouv prs de Brest.
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LE DEUXIEME ORDRE DES INTESTINAUX.

LES PARENCHYMATEUX.

Comprend ceux dont le corps est rempli
d'une cellulosit

,
ou mme d'un parenchyme

continu, dans lequel on observe au plus, pour
tout organe alimentaire

,
des canaux rami-^

fis
, qui y distribuent la nourriture

,
et qui ,

dans la plupart, tirent leur origine de suoirs

visibles au dehors. Les ovaires sont aussi en-

velopps dans ce parenchyme ou dans cette

cellulosit. Il n'y a point de cavit abdominale,

ni d'intestin proprement dit, ni d'anus, et si

l'on excepte quelques vestiges douteux dans

la premire famille, on ne distingue rin qui

ait l'apparence nerveuse.

On peut diviser cet ordre en quatre fa-,

milles.

La premire famille,

Les Acanthocphales ,
Rud.

S'attache aux intestins par une promi-
nence arme d'pines recourbes, qui parat

lui servir en mme temps de trompe ;
elle ne

comprend que le genre des
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CHINORINQUES. (ECHINORHYNCHUS. Gm. )

Qui ont le corps rond , tantt allong , tantt en

forme de sac, pourvu en avant d'une prominence en

forme de trompe arme de petits crochets recourbs

en arrire, qui peut saillir ou se retirer par le moyen
de muscles particuliers. On observe quelquefois

son extrmit une papille ou un pore , qui pourrait

tre un organe d'absorption ;
mais il est certain aussi

que l'animal plong dans l'eau se gonfle de toute

part, et qu'il absorbe le liquide par toute sa sur-

face. On ne voit l'intrieur d'autre partie com-

parable des intestins que deux ccums peu pro-

longs, tenant la base de la prominence tubi-

forme. Certaines espces ont un oviductus dis-

tinct; en d'autres, les ufs sont rpandus dans la

cellulosit ou le parenchyme du corps. Les mles

ont une petite vessie auboutde la queue etdes vsicules-

sminales intrieures trs- distinctes. On peut croire

qu'ils fcondent les ufs aprs qu'ils sont pondus.

Ces vers s'attachent aux intestins par le moyen
de leur trompe, et les percent mme souvent; aussi

en trouve-t-on des individus dans l'paisseur des

tuniques , et mme dans l'abdomen , adhrens aux

intestins par dehors.

La plus grande espce ( Echinorhynchus gigas. Gm. )

Gtz. X , 1-6 ; Encyci. XXXVII, 2-7 , habile en abon-

dance les intestins du cochon et du sanglier, o les fe-

melles atteignent jusqu' quinze pouces de longueur (1).

(1) Voyez, pour les autres espces ;
Uid. II, 2.5i et suivaul.es.
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Certaines espces , outre les aiguillons de leur trompe ,

en sont annes dans quelque autre partie de leur corps (2).

Les HiERUcA. 6m.

Ne diffrent des Echinorinques que parce que leur pro-
minence se rduit une seule couronne d'pines , termines

par de doubles crochets. On en connat une du foie des rats

(hruca mris. Gffi. echinorh. hruca. Rud.) Gtz. IX
33. 12

; Encycl. Vers, XXXVII , 1 (1).

La deuxime famille
,

Les Trmatodes, Rud.

Comprend ceux qui ont sous le corps, ou

ses extrmits , des suoirs en forme de ven-

__ touses
, par lesquels ils s'attachent aux vis-

cres.

On pourrait n'en former qu'un genre , auquel

on donnerait en commun le nom de

Douves. (Fasciola. L. )

Mais que Ton peut subdiviser comme il suit.,

d'aprs le nombre et la position des suoirs.

Les Festucaires.
(
Festucaria. Schr.MoxosTo.iiA.

Zeder. )

N'ont qu'un suoir, tantt au bout antrieur, tantt sous

ce mme bout. On en trouve dans beaucoup d'oiseaux et de

poissons (2).

(1) d. ib. 292 et suivantes.

(2) Riuloj^h. II
; part. 1

a p. 32.5 et suivantes*
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Les Strigees. (Strigea. Abildg. Amphistoma. Rud.)

Ont un suoir chaque extrmit; il en existe dans

plusieurs quadrupdes , oiseaux, etc. (i).

Il en faut probablement rapprocher

Les Grofls. (Caryophyll^us. Bl.)

O la tte est dilate, frange, et a en dessous un suoir

garni de deux lvres que Ton voit difficilement. Un autre

suoir pareil s'est montr quelquefois sous la queue.

On en connat un, tir de divers poissons d'eau douce,

et commun surtout dans la brme (s).

Les Douves proprement dites. (Distoma. Retz, et Zeder.)

Ont l'un des suoirs l'extrmit antrieure, l'autre un

peu plus en arrire, sous le ventre. Les espces en sont ex-

trmement nombreuses; il s'en trouve jusque dans le peigne
de l'il de quelques oiseaux; mais il parat qu'il en habite

aussi quelques-unes nu dans les eaux douces et sales.

La plus clbre est la Douve dufoie {Fasciola Jiepatica:

L.) Schceffer. Monogr. Copi Encycl. LXXIX, 1-11, qui

est si commune dans les vaisseaux hpatiques des moutons,

mais qui se trouve aussi dans ceux de beaucoup d'autres

ruminans, du cochon , du cheval , et mme de l'homme.

Sa forme est celle d'une petite feuille ovale, pointue en ar-

rire, ayant en avant une petite partie rtrcie, au bout de

laquelle est le premier suoir , qui donne des canaux se

ramifiant par tout le corps , et y portant la bile dont cet

animal se nourrit. Un peu en arrire est un pelit tentacule

rtractile
;
et immdiatement derrire est le deuxime

suoir. L'ovaire qui se trouve dans tous les individus est

enchss dans le milieu de la feuille , et les ufs sortent

(i) Id.ib. p. 34o.

(2) Id. If
; part. 11

, p. 3. JVn ai une autre espce du goujon.
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par le tentacule. On prtend que ces animaux exercent

un accouplement rciproque en insrant mutuellement

le tentacule dans le deuxime suoir.

La douve des moutons se multiplie beaucoup quand ils

paissent dans des terrains humides, et leur occasionne

l'hydropisie et la mort (i ).

Les Polystoma. Zeder.

Ont le corps dprim, lisse, et six suoirs rangs sur

une ligne transverse sous le bord antrieur.

On en a trouv dans la vessie urinaire des grenouilles,

dans l'ovaire de la femme , sur les branchies de quelques

poissons, (a).

Je rapproche des douves un sous-genre que je nomme

Tristome. (Tristoma. Cuv. )

Leur corps est un disque large et plat ;
sa face inf-

rieure est en avant un grand suoir cartilagineux, qui ne

tient au corps que par un court pdicule , et sous son bord

postrieur s'en trouvent deux petits. Dans le parenchyme du

corps rampe un vaisseau circulaire ramifi dont la nature

est difficile dterminer.

Une espce d'un pouce et plus de largeur ,
colore en

rouge vif (tristoma coccineum. Cuv.) , s'attache aux bran-

chies de plusieurs poissons de la Mditerrane , tels que
la mle, le xiphias, etc. (3).

Je ne puis m'empcher de croire que l'on doit

(1) Voyez pour les autres espces Rudolpli. II, part. I, p. 357 et

suivantes.

(2) Polyst. integerrimum , Rud.pl. VI, 1-6
;

P. pinguicola ,
-

P. thynni, Laroche, Bullet. des Se, mai 1811, pi. II f. 3.

(3) Lamarlinire en a trouv un trs-semblable, mais gris, sur

tin diodon,prs de Noulka-Sound. Voyez Journal de Pbys. sept,

1787 , pi. II
,

f. 4,5.
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encore rapprocher des Douves la plus grande partie

des animaux compris sous le genre

Des Planaires. (Planaria. Miill.)

Bien qu'ils n'habitent point dans d'autres ani-

maux
j
mais seulement dans des eaux douces ou

sales. En effet leur corps est dprim , parenchy-
mateux , sans cavit abdominale distincte ; on y

aperoit des vaisseaux ramifis , et des organes qui

ont l'apparence d'ovaires ou de canaux sperma-

tiques ;
sous leur ventre sont un ou deux suoirs

analogues ceux des douves. Mais il y en a des es-

pces qui, mieux examines, devront peut-tre re-

tourner la classe des mollusques (i).

La troisime famille,

Les Tniodes.

Runit ceux o la tte a deux ou quatre

pores, ou suoirs
, placs autour de son mi-

lieu, qui lui-mme est tantt marqu d'un

pore, tantt muni d'une petite trompe ou

nue, ou arme d'pines; quelquefois il y a

quatre petites trompes ainsi armes.

(i) Le genre des planaires est le seul sur lequel je n'aie pu encore

faire d'observations analomiques suffisantes pour me donner une

ide de ses rapporls naturels
;
ainsi j'avouerai que je ne le place ici

que pour engager les observateurs s'en occuper.
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Son genre le plus nombreux est celui

Des Taenia. (Taenia. L.)

Leur corps allong, souvent un degr excessif,

plat , compos d'articulations plus ou moins mar-

ques, se rtrcit en avant, et y porte gnrale-
ment une tte carre , creuse de quatre petits

suoirs.

On a cru apercevoir des canaux qui partent de

ces suoirs et rampent le long du bord des articles

du corps. Ceux-ci ont chacun un ou deux pores di-

versement placs selon les espces, et qui paraissent

tre les orifices des ovaires , lesquels sont eux-

mmes situs dans l'paisseur des articles , o ils

prennent tantt une figure simple , et tantt se di-

visent en ramifications. Les tniasont au nombre

des plus cruels ennemis des animaux dans lesquels

ils se dveloppent, et qu'ils paraissent puiser.

Les uns n'ont aucune partie saillante au milieu des quatre

suoirs. Tel est dans l'homme.

Le Tnia large (Tnia lata. Rud. T. vulgaris. Gm.)
Glz. XXI, 8; Encycl. XLI, 5-g, dont les articulations

sont larges et courtes , et ont un double pore dans le

milieu de chaque face latrale. Il est fort communment

long de vingt pieds et on en a vu de plus de cent
;

les

grands ont prs d'un pouce de largeur, mais la tte et

la partie antrieure sont toujours trs-minces. Il est

trs-fcheux et trs-tenace. Les remdes les plus violens

ont souvent peine l'expulser.

D'autres ont la prominence d'entre les suoirs arms
de petites pointes disposes en rayons v Tel est encore

dans l'homme
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Le Tnia longs anneaux , plus particulirement

nomm Ver solitaire (
Tnia sclium. L.

) , Gtz. XXI,

1-7; Encycl. XL, i5-22, XLI, 1-7, dont les articu-

lations , except les antrieures , sont plus longues que

larges , et ont le pore alternativement l'un de leurs

bords. D'ordinaire il a de quatre dix pieds de long,

mais il s'en trouve de bien plus grands. Il s'en faut de

beaucoup qu'il n'y en ait qu'un la fois dans un indi-

vidu, comme on le croit vulgairement. Ses articulations

dtaches sont ce qu'on appelle des cucurbitains. C'est un

des intestinaux les plus dangereux et les plus difficijes

expulser.

On a distingu de ces tnia ordinaires , cause de la

forme de leur tte

Les Tricuspidaires. (Tricuspidaria. Puid.)

Dont la tte divise comme en deux lvres ou en deux

lobes , a de chaque ct au lieu de suoirs deux aiguillons

trois pointes,
o

On n'en connat qu'une qui habite divers poissons , le

brochet , la perche , etc. (
Tnia nodulosa. Gm.) Gtz.

XXXIV, 5, 6; Encycl. XLIX, ia-i5 (1).

Les Bothryocphales. (Bothryocephalus. Rud.)

Dont la tte n'a pour tous suoirs que deux fossettes lon-

gitudinales places l'opposite l'une de l'autre.

On les trouve dans divers poissons et dans quelques

oiseaux (2).

Parmi les bothryocphales mmes il est propos de dis-

tinguer
Les Floriceps. Cuv.

Qui ont quatre petites trompes ou tentacules arms

(1) Rudolph. II, part. 11
7
02.

(2) Id. ib. 67.



46 INTESTINAUX

d'pines recourbes , par le moyen' desquels ils s'enfoncent

dans les viscres.

Il y en a un assez commun dans les raies (Bothryoce-

phalus corollatus. Rud. IX, 12), long de quelques pouces.

Sa tte ressemble tout--fait une fleur.

Les Ttrarinques. (Tetrarhynchus. Rud. Tenta-

CULARIA. BSC.)

Ne paraissent que des floriceps , rduits naturellement

la tte et deux articles , au lieu d'un corps allong et de

plusieurs articles.

Il s'en trouve un trs-communment dans la chair de

la langue du turbot et de plusieurs autres poissons. {Tetr,

lingualis. Cuv. (1).

On a aussi distingu des taenia ordinaires, ceux qui avec

une tte pareille la leur, c'est--dire quatre suoirs,

ont le corps termin en arrire par une vessie. Leurs arti'

culations ne sont pas aussi distinctes que dans les prcdens.
g

Les Cysticerques (Cysticercus. Rud.), vulgairement
Hydatides.

Sont ceux o la vessie ne porte qu'un seul corps et une

seule tte. Ils se dveloppent surtout dans les membranes

et dans la cellulosit des animaux.

Il y en a une espce qui se multiplie dans un grand
nombre de quadrupdes , surtout de ruminans

;
c'est

XHydatide globuleuse {Tnia ferarum ; T. caprina ;

T. ovilla; T. vervecina ; T. bovina ; T. apri ; T. glo-

bosa. Gm. )Gtz. XVII, A.B.; Encycl. XXXIX , i-5.

Une autre est fort commune dans les livres et les

(1) N.B. Je pense que les figures des ttrarinques de Glze, etc.

cites par Rudolpiii, II, f. 3i8 et suivantes, ne sont pas assez exactes

pour tablir des espces. J'en donne une de la mienne , faite d'aprs le

vivant.
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lapins, VHydat. pisiforme (
Tnia cordata ; T. pisiformis ;

T. utricularis. Gm.) Gtz. XVIII, A. B.
; Enc^cl.

XXXIX , 6-8.

Mais la plus clbre est celle qui se tient entre les

muscles des cochons ,
et produit ce que l'on nomme la

ladrerie {Tnia cellulos et T. finna Gm.
) Blumenb.

Abb. 4
e
. cah. pi. 3g. Elle est petite, et se multiplie excessi-

vement dans cette maladie dgotante, pntrant jusque

dans le cur, dans les yeux , etc. 11 parat qu'on en a ob-

serv de semblables dans quelques singes et mme dans

l'homme ;
mais on dit qu'il ne s'en trouve jamais dans le

sanglier sauvage ().

Les Cnures. (Cnurus. Rud.)

Ont plusieurs corps et plusieurs ttes tenant la mme
vessie.

On en connat une espce bien clbre {Tnia cere-

hralis. Gm.) Gtz. XX, A. B. Encycl. XL, 1-8, qui

se dveloppe dans le cerveau des moutons , en dtruit

une partie de la substance, et leur cause une sorte de pa-

ralysie qui a t appele le tournis , parce qu'elle les fait

tourner involontairement de ct comme s'ils avaient des

vertiges. On en a vu aussi dans des bufs et d'autres ru-

minans, o elle produisait les mmes effets. Sa vessie a

quelquefois la grosseur d'un uf
5

ses parois sont trs-

minces, fibreuses et montrent des contractions sensibles.

Les petits vers sont peine longs d'une demi -
ligne, et

rentrent dans la vessie par contraction (2).

Les Scolex. (Scolex. Mill.)

Ouf le corps rond , pointu en arrire , trs-con-

(1) Pour les autres espces, voyez Rud. II, part. 11, p. 21 5.

(2) Ici devrait probablement venir le genre echinococcus , Rud.

II
, part. 11 , p. 2475 niais je ne l'ai point observ et ne m'en fais pas

une ide assez claire pour le classer.
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tractile, termin en avant par une espce de ti

variable, autour de laquelle sont deux ou quatre
suoirs , quelquefois en forme d'oreilles ou de

languettes.

On n'en connat que de trs-petits , tirs de quelques

poissons (i).

J'en ai un grand (Scol. gigas. Cuv. ) qui pntre la

chair de la castagnole (Sparus raii. L.) , et dont la partie

moyenne du corps est renfle en une vessie qui, dans

l'tat de vie, se rtrcit ou s'largit alternativement dans

son milieu.

La quatrime famille
,

Les Cestodes.

Comprend ceux o Ton n'observe point

de suoirs extrieurs.
s

On n'y connat qu'un genre,

Les Ligules. (Ligula. Bloch.)

Ce sont de tous les intestinaux ceux qui paraissent

le plus simplement organiss. Leur corps ressemble

un longruban; il est plat, obtus en avant, marqu
d'une strie longitudinale , et finement stri en tra-

vers. On n'y distingue point d'organe extrieur , et

l'intrieur on ne voit que les ufs, diversement

distribus dans la longueur du parenchyme.

Elles vivent dans l'abdomen de certains oiseaux, et sur-

(1) Voyez Rudolph. II
; part, n, j>.

3 et suivantes.
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tout de divers poissons d'eau douce , dont elles envelop-

pent et serrent les intestins au point de les faire prir. de

certaines poques elles percent mme leur abdomen pour
en sortir. Il y en a une dans la brme {Lig- abdominalis.

Gm. L. cingulum. Rud. )
Goetz. XVI, 4*6, qui atteint jusqu'

cinq pieds de longueur (i).

LA TROISIME CLASSE DES ZOOPHYTES.

LES ACALEPHES
j vulgairement Orties

DE MER. (AcALEPILE. CllV.
)

Comprennent les grands zoophytes y dans

l'organisation desquels on aperoit encore des

fibres ; et quelquefois des vaisseaux qui ne

sont la vrit le plus souvent que des pro-
ductions des intestins creuses dans le paren-

chyme du corps.

LE PREMIER ORDRE DES ACALEPHES.

Ou les ACALEPHES FIXES, vulgairement

Orties de mer fixes.

Comprend des animaux charnus
> qui ont

l'habitude de se fixer par leur base
?
bien

que spontanment ;
car ils peuvent aussi

ramper sur cette base
.,
ou la dtacher tout-

(i) Four les autres, voyez Rudolj'li, 11, part, ir
; p. 12 et suivantes,

TOME 4 4
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-fait., et nager ou se laisser emporter au

mouvement des eaux
;
mais le plus souvent

ils se bornent panouir plus ou moins

l'ouverture de leur bouche
, laquelle leur

tient aussi lieu d'anus. Elle est entoure de

tentacules plus ou moins nombreux, et donne

dans un estomac en cul-de-sac. Entre ce sac

intrieur et la peau extrieure^ estime orga-

nisation assez complique, mais encore obs-

cure
,

consistant surtout en feuillets ver-

ticaux et fibreux
, auxquels adhrent les

ovaires
,
semblables des fils trs-entortills.

Les intervalles de ces feuillets communiquent
avec l'intrieur des tentacules (i).

Les Actinies. ( Actinia. L. )

Leur corps charnu , souvent orn de couleurs

vives , largi son extrmit suprieure, y dve-

loppant des tentacules nombreux , et placs sur plu-

sieurs rangs comme les ptales d'une fleur double ,

leur a fait donner le nom d'anmones de nier. Elles

sont infiniment sensibles la lumire >
et s'pa-

nouissent ou se ferment selon que le jour est plus

ou moins beau; lorsqu'elles retirent leurs tentacules,

l'ouverture de leur peau d'o ces organes sortent ,

se contracte et se referme sur eux comme celle

d'une bourse.

(1) Voyez Spix. Ann. Mus. XIII, xxxm ,
f. i-5.
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Leur force de reproduction n'est gure moindre

que celle des polypes ;
elles repoussent les parties

qu'on leur coupe , et peuvent se multiplier par la

division. Leur gnration ordinaire est vivipare.

Les petites actinies passent de l'ovaire dans l'esto-

mac et sortent par la bouche. Ces zoophytes di-

latent beaucoup leur bouche , et renversent mme
la peau de leur estomac quand ils ont faim. Ils d-
vorent toute sorte d'animaux , et spcialement des

crustacs, des coquilles, de petits poissons qu'ils

saisissent avec leurs tentacules, et digrent assez

promptement (i).

Les Actinies proprement dites.

Se fixent par une base large et plate.

Les espces les plus communes sur nos ctes, sont

Jj'Actinie coriace (Act, senilis. (2) L.), large de trois

pouces; enveloppe coriace, ingale, orange ;
tenta-

cules sur deux rangs, de longueur mdiocre, ordinaire-

ment marqus d'un anneau rose. Elle se tient principale-

ment dans le sable , o elle se renfonce pour peu qu'on

l'effraye.

UActinie pourpre {Act. equina. (3) L.
) , peau douce,

finement strie; couleur ordinairement d'un beau pour-

(1) Voyez Diquemare, Journ. de Phys. 1776 , juin, p. 5i5.

(2) C'est la fois Vactinia senilis , Diquemare, Trans. phil. toins

LXIH, pi. xvi, f. 10, et pi. xvn, f. 11
;
Vactinia crassicornis ,

Baster,XlI[,i; Vact. digitata ,
Zool. dan. CXXXIII, et Vact. hoU

satica
,
ib. CXXXIX.

(3) C'est la fois Vact. equina, Diquem. Trans. phil; LXIII, xvi ;

1
, 2, 3, et Vhydra mesemhrianthsrnum, Gin.

;
Goertner , Trans.

pnfl; JI, i-5.
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pre, souvent tachet de vert. Plus petite; les tentacule*

plus longs, plus nombreux qu' la prcdente. Elle couvre-

tous les rochers de nos ctes de la Manche , et les orne

comme s'ils portaient les plus belles fleurs.

UActinie blanche (Ac t. plumosa. (i)Gm.), blanche,

large de quatre pouces et plus ; les bords de sa bouche

s'panouissent en lobes , tous chargs d'innombrables

petits tentacules; il y en a un rang intrieur de plus

grands.

L'Actinie brune {Jet. effta?) Rondel. lib. XVII,

cap. xvin; Bast. xiv, 2(2), d'un brun clair, raye en

long de blanchtre; de forme allonge, souvent plus

troite vers le bas; peau lisse; tentacules nombreux.

Quand elle se contracte
,
il lui sort souvent par la bouche

de longs filamens qui viennent de ses ovaires. Elle s'at-

tache de prfrence sur des coquilles, et est extrmement

commune dans la Mditerrane (3).

(1) Elle n'est bien figure nulle part, mais je crois que c'est elle

que doit reprsenter Basler, XIII, 2. Uhydra dianthus Gm.; Ellis,

Trans. pli il. LVII, xix, 8
; et Encycl. LXXI ,

5
,
en est aussi fort

voisine. Peut-tre mme Yhydra anmone, Trans. ib. 4
,
5 -

} Encycl.

ib. 5, 6.

(2) C'est aussi, 11 ce que je crois, Yact. felina , Diquem. Trans.

pliil. LXni, xvi, i3
, que Ginel. rapporte son actin. truncata.

Il est essentiel de remarquer que les variations de formes et de cou-

leur des actinies en rendent la dtermination trs-difficile, et que

l'on ne doit point se fier aux caractres tablis par les observateurs
,

et moins encore aux rapprochemeus proposs par les compilateurs.

(3) Aj. en espces peu prs certaines , hydra cereus , Gm. ;
Gart-

ner, Trans. pliil. LU, i, i
; Encycl. LXXIII, 1 ,

2
; hydra b ellis ,

Tr. ib. 2; Encycl. il. 4.; hydra helianthus , Ellis
,
Trans. LVII,

xix
, 6, 7 j Encycl. LXXI

, , 2; hydra aster , Ellis, Trans. LVII,

xix
,
3

j Encycl. LXXI ,
3

;
acthiia varians , ZjoI. dan. CXXIX ;

at. candida, ib. CXVj acf. plumosa, ib. LXXXVII
j

act.
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Les Zoanthes. (Zoanthus. Cuv. )

Ont le mme tissu charnu , la mme disposition de

bouche et de tentacules et une organisation peu prs
semblable celle des actinies ;

mais ils sont runis en

nombre plus ou moins considrable sur une base com-

mune, tantt en forme de tige rampante, tantt en forme

de large surface (i).

Les Lucernires. ( LucernartA. Miill. )

Paraissent devoir tre rapproches des actinies :

elles se fixent aux corps par un pdicule mince; leur

partie suprieure se dilate comme un parasol ;
au

milieu est la bouche. Des tentacules nombreux^ rap-

prochs en faisceaux^ en garnissent les bords. Entre la

bouche et ces mmes bords sont huit organes qui

paraissent tre des ovaires.

Dans la Lucernaire 4 cornes, Miill. Zool. Dan. XXXIX,
1-6 , le bord est divis en quatre branches fourchues , et

portant chacune deux groupes de tentacules ;
dans le Z

auricula, ibid. CLII, les huit groupes sont galement r-

partis autour d'un bord octogone (2).

coccinea, ib. LXIII
,

1 , 3
j

act, viridis ,
Forsk. XXVII

,
B. ]~\act,

ruhra , Brug.; Forsk. b. Aj act, maculafa,Bvng.; Forsk. ib. C.\

(1) Hydra sociata , Gm. 5 Ellis et Sol. Corail. 1
,
1

; Encycl. LXX,
; alcyonium mamillosum

, EH. et Sol. loc. cit. 4; aie. digitatum,

id. ib. 6.

(2) Le lucernaria phrygia , Fabr.
;
Fautu Gronl. 345

, parat de-

voir former un autre genre. Voyez au reste le mmoire de M. La-

mourons sur ces zoopbytes.
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LE DEUXIME ORDRE DES ACALPHES.

LES ACALPHES LIBRES.

Flottent et nagent leur gr dans les eaux
5

plusieurs mme y sont d'ordinaire suspendues

par la lgret de quelques-unes de leurs

parties, ou par des bulles d'air qu'elles con-

tiennent. Leur substance est glatineuse sans

fibres apparentes, quoique susceptible de con-

traction et de dilatation. Les sortes de vais-

seaux que Ton voit quelques- unes ,
sont

creuss dans la substance glatineuse ;
ils

viennent souvent de l'estomac d'une manire

visible
,
et ne donnent point lieu une vri-

table circulation.

Les Mduses.
(
Mdusa. L.

)

Ont un disque plus ou moins convexe en dessus
,

semblable la tte d'un champignon s et aucpel on

a donn le nom &ombrelle. La bouche ou les suoirs

qui en tiennent lieu , au milieu de la face infrieure,

sont plus ou moins prolongs en pdicule , plus ou

moins garnis de tentacules de formes diverses.

Ces diffrens degrs de complication ont donn

lieu des divisions trs-nombreuses.

Nous donnerons le nom gnral de Mduses propres

a celles qui ont une vraie bouche sous le milieu de la surface

infrieure, soit simplement ouverte a surface , soit pro-

longe en pdicule.
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On pourrait runir sous le nom cI'Equorees toutes celles

o cette bouche est simple et non prolonge ni garnie de

bras.

Quand il n'y a point de tentacules autour de l'ombrelle,

ce sont les Phorcynies de Lamarck (i).

Lorsque l'ombrelle est garnie de tentacules tout autour,

ce sont les quores, plus particulirement ainsi nom-

mes (les Equores de Pron) ,
l'un des sous-genres les plus

nombreux , surtout dans les mers des pays chauds (2).

Certaines espces sont remarquables par des lames qui

garnissent leur surface infrieure
j
d'autres (les Foveolies,

Pr.) par de petites fossettes creuses au pourtour de l'om-

brelle (3).

On pourrait aussi runir sous le nom de Pelagies ,

celles o la bouche se prolonge en pdoncule, ou se divise

en bras (4)-

Dans tous ces sous-genres, il n'y a point de cavits la-

trales; mais un nombre bien plus grand de ces mduses

bouche simple, a, dans l'paisseur de l'ombrelle, quatre

organes forms d'une membrane pisse, remplie cer-

taines poques d'une substance opaque, et qui paraissent

tre des ovaires. Ils sont le plus souvent logs dans autant

de cavits ouvertes la face infrieure , et que l'on a pris

mal propos (selon moi) pour des bouches, parce qu'il

s'y engage quelquefois des petits animaux (5). Les lenta-

(1) l*es phorcynies et les eulimnes , de Prou.

(2) Mdusa quotea, Gra.; Forsk. XXXI
; Encycl. Vers, XCV, 1

5

quorea mesone'ma , Prou
$
Forsk. XXVIIT , B.

;
et tes espces

graves par M. Lesucur
, et indiques par M. Lamarck (Hist. des

Anim. sans verl. 11
, 498 et suivantes). J'y joins aussi les fgasies de

Pron
,
et ses mlites.

(3) Mdusa mollicina, Forsk. XXXII, C; Encycl. XCV
r

,
1 , 2.

(i) Pelagia panopyra , Pron , Voy. aux Terres austr. XXXI, 2.

(5) Celte opinion de Baster et de Miiller, a engag Pron diviser

"iip partie Je ses mduses en monoslomcs et en polyslomes.
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cules , soit du bout de l'ombrelle, soit de la bouche, va-

rient non-seulement selon les espces, mais mme selon

l'ge (i).

Nous runirons sous le nom

De Cyanes. (Cyan^la. Cuv.)

Toutes les mduses bouche centrale et quatre cavits

latrales.

La plus rpandue [Mdusa aurita, L.) Miiil. Zoo.
Dan. LXXVI et LXVII, prend avec l'ge quatre longs

bras; son ombrelle est finement cilie tout autour; des

vaisseaux rougetres se rendent en se divisant de l'esto-

mac vers la circonfrence.

Une autre {Med. chrysaora. Cuv. ) a les bords garnis
de longs tentacules , et des lignes ou des taches fauves ou

brunes disposes en rayons sur sa convexit. Elle est

aussi fort commune et varie beaucoup pour ses taches (2).

(1) Voyez Millier , Zool. clan. II
, pag. 5i.

(2) La plupart des cbrysaores de Pron n'en sont que des varits.

En gnral il a multipli les espces outre mesure, non-seulement

d'aprs des diffrences relles, quoique lgres, mais souvent d'aprs
les descriptions vagues ou les mauvaises figures d'auteurs peu exacts,
1els que Baster cl Borlase. Plusieurs mme de ses genres n'ont de

fondement que les ides qu'il s'tait faites d'aprs ces mauvais docu-

snens. Il n'en est pas ainsi des espces qu'il a observes lui-mme et

.iiL dessiner sous ses veux.

Ainsi, outre les chrysaores ,
nous rapportons ce genre les cyanes,

les callrho , les oblies, les ocanies , les vagores de Pron : nous

y comprenons encore mdusa iernispherica , Mali. VIT, 5
; Encycl.

XCIII, 8-11; med. cymballoides , Slabber
j Encycl. ib. 2-4

,
si

toutefois on peut s'en rapporter aux caractres d'individus si petits j

callirhoe basteriana, Per.
$ Baster, Op. subs. II, v, 2, 3

; Encycl.

XCIV, 4
,
5

;
la cyane bleue, Per. 5 Diquemare, Journ. Phys. 1784,

dec. I : les espces ou varits figures par Borlase
,
mais grossire-.

ment, etc.Hist. nat. Cornw. pi XXV, fig. 7-12, qui se rapportent



LIBRES. >7

Nous avons donn le nom gnral de Rhizostomes

l'autre moiti du grand genre Mdusa, comprenant les

espces qui n'ont point de bouche ouverte au centre ,
et qui

paraissent se nourrir , tantt par la succion des ramifica-

tions de leur pdicule, tantt par celle de petits iilamens

diversement disposs leur face infrieure, tantt enfin

par les simples pores de leur surface.

Les B.hizostomes propres. (Rhizostoma. Cuv. )

Sont ceux qui ont quatre ovaires dans des cavits ou-

vertes comme les cyanes, et au milieu un pdicule plus

ou moins ramifi selon les espces.
Les vaisseaux partis des petites ramifications des pdi-

cules se runissent en une cavit de sa base , d'o il part

des branches pour toutes les parties de l'ombrelle.

Le plus commun est le Rhizosiome bleu. Cuv. Journ.

de Pliys. tom. XLIX , p. 436. Raum. Acad. des Se.

1710 , pi. XI, f. 27, 28. On le trouve partout sur le sable

de nos ctes quand la mer se retire, et son ombrelle

approche quelquefois de deux pieds de largeur. Son

pdicule se divise en huit bras fourchus et dentels

presque l'infini, garnis chacun leur base de deux

oreillettes galement denteles; l'ombrelle a tout autour,

dans l'paisseur de ses bords, un fin lacis de vaisseaux (1).

Les Cphes Pron , ne se distinguent des autres Rhi-

notre chrysaore ,
et dont on doit rapprocher le med. hysocella, Gm.

etc.
; mdusa tyrrhena , G m.

(1) C'est \epulmo marinus , Matlh. Aldrov. Zooph. lib. IV", p. 5j5-?

le mdusa pulrno ,
Gm. Macri, Polm. rnar. Ij le mdusa octopus ,

B.;BorlaseXXV, i5.

Le potta marina, Aldrov. ib.p. 576, en est peut-tre uneautre espce.
Je souponne I'phire

,
Pron (mdusa simplex , Pennant; Borhise,

Cornw. XXV, i3 et i4), de n'tre qu'un rhizosiome mutil de sou

pdicule.
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zostomes que par des filamens mls aux dentelures de

Jeu? pdicule (i).

Les Cassiopes paraissent avoir huit cavits pour les

ovaires au lieu de deux, et un pdoncule gros et court,

portant huit grands bras et quelquefois plusieurs petits (2).

D'autres espces , sans bouche centrale, n'ont point de

cavits ouvertes pour loger les ovaires. Elles se diversifient

beaucoup. Nous les runirons sous le nom de Geryonies.

Les unes ont un grand pdicule garni, de chaque cl ,

de filamens chevelus qui paraissent servir de suoirs ( les

Lymnorees et les Eavonies , Prou ).

D'autres n'ont point de suoirs visibles , mais une mem-
brane en forme d'entonnoir au bout du pdicule ( les Ge-

ryonies, Pr.) (3).

Cette membrane manque mme d'autres (les Ory-

thies, id.) (4).

Il y en a sans aucun pdicule, mais o le dessous est

garni de petits suoirs le long du trajet des vaisseaux ( les

Brinices , Pr.) (5).

Il en existe enfin o l'on n'aperoit pas mme de su-

oirs , mais o les deux faces sont lisses et sans organes

appareils (les Eudores, Pr.)

Lorsque ces animaux si simples prennent plus de con-

cavit, leur surface infrieure devient intrieure, et peut

(1) Mdusa cepha, Forsk. XXIX; Encycl. XCII, 3, 4
5

med.

octostyla , id. XXX 3 Encycl. ib. 4 -

}
med. ocellata , Modeer. nov.

Act. Holm. 1791.

(2) Med. frendosa, Pall. Spic. X ,
11 , 1, 3

;
mdusa ortopus, Gin.

;

Borlase, XXV, 16
, 17; med. andromeda , Forsk. XXXI? med.

corona , id. pag. 107 ?

(3) Mdusa proboscidalis , Forsk. XXXVJ
3
r.

(4) Mdusa minima , Baster, Op. subs. T.

(5) Cuviena carisochroma. Pron
; Voy. aux Terres ustr. XXX, 2.
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tre regarde comme un vritable estomac. Ce sont les

Carybdees
j
Pr. Ceux o l'on ne voit l'intrieur aucunes

traces de vaisseaux , ne diffrent proprement des hydres

que par la grandeur (i).

On a d sparer des mduses quelques genres que Lin-

neeus y avait runis sur des rapports trop lgers , tels que :

Les Bro. (Beroe. Miill. )

Ils ont un corps ovale ou globuleux , garni de ctes sail-

lantes hrisses de filamens ou de dentelles , allant d'un ple
l'autre , et dans lesquelles on aperoit des ramifications

vasculaires , et une sorte de mouvement de fluide. La

bouche est
r

une extrmit
;
dans ceux qu'on a examins ,

elle conduit dans un estomac qui occupe l'axe du corps, et

aux cts duquel sont deux organes probablement analogues

ceux que nous avons appels ovaires dans les mduses.

Tel est le Bro globuleux (Mdusa pileus, Gm.) Bas-

ter. 1. III, xiv ,6,7; Encjcl. XC,3, 4 > corps sph-
rique, garni de huit ctes

; deux tentacules cilis, sus-

ceptibles d'un grand allongement, sortant de sonextrmit

postrieure (2). Il est trs-commun dans les mers du

Nord , et passe aussi pour l'un des alimens de la ba-

leine (3).

Il parat que Ton a rapport au mme genre , des espces

(1) Mdusa marsupialis , Gm. Plancus
, Conch. min. Not. IV, 5 j

carybdea periphylla , Prou.

(2) N. B. N'ayant point examin de bro vivant
, je ne voudrais

pas assurer que l'extrmit d'o sortent les tentacules ne ft celle o

est la bouche, comme le dit Fabric. Gronl. p. 062.

(5) Aj. le beroe ncvem-costatus
, Bmg. (Baster loc. cil. fig. 5j et

Encycl.XC, 2.)

Le leroe otum, Fabr. Gronl. 562, ne me parat pas diffrer du

p ilus.
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plus simples, et seulement en forme de sac garni de cotes

cilies et ouvert aux deux bouts (i).

Les Callianires Pron , ne paraissent diffrer des

bro que par des ctes beaucoup plus saillantes , et runies

deux deux ou trois trois pour former deux espces
d'ailes. On ne connat pas assez leur organisation int-

rieure (2).

Autant qu'on en peut juger , c'est aussi prs des bro

que doit tre rang

Le Geste. (Cestum. Lesueur. )

C'est un long ruban glatineux , dont l'un des bords est

garni d'un double rang de cils. Au milieu de ce bord est la

bouche, qui donne dans un estomac transversal sans anus.

De l'sophage semblent partir des vaisseaux qui parcourent
les deux extrmits du ruban. On peut comparer cet ani-

mal une callianire dont les ailes seraient excessivement

p rolonges.

La seule espce connue , le Ceste de Vnus , Lesueur,

Nouv. Bullet. des Se. juin i8i3, pi. V, f. i,est de la

Mditerrane. Sa longueur, ou plutt sa largeur, est de

plus de cinq pieds; sa hauteur d'un pouce.

Je crois encore devoir placer ici un genre nou-

veau
a que je nomme

(1) Beroe ovatus , Brug. ou mdusa infundibulum , Gm. Brown.

Jam. XL1II, 2
;
et Eucycl. XC, 1

5
beroe macro stomus , Pron. Voy.

l>I.XXXI,fig. 1.

N. B. L'anim. de Martens
, Spilzb. pi. P. f. h

, que l'on re-

garde comme de mme espce que celui de Brown, parait devoir plu-

tt tre rapproch du premier sous-genre.

(2) Le bro hexagone, Brag.j Encycl. XC
,
6

5 le callianire

didipIoptn?,ton. An, Mus. XV, pi. n, fig. 16.
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DlPHIE. (DlPHTES. CUV. )

Sa substance est glatineuse, mais ferme, et trs-

transparente ;
sa forme extrieure est en pyramide

anguleuse, dont la base a deux ouvertures. L'une pe-

tite, ronde, entoure de cinq pointes, est la bouche ,

et conduit dans un sac sans issue , qui se prolonge

jusque vers le sommet et sert d'intestin; l'autre plus

grande donne dans une cavit moins prolonge qui

communique en arrire avec une seconde cavit de

forme ovale. De celle-ci sort une grappe de filamens

qui traverse la prcdente et pend au dehors. Il est

croire que c'est l'ovaire. Ces animaux se tiennent

d'ordinaire deux deux. On n'en a observ qu'une

espce dans la mer Atlantique (i).

Les deux genres suivans, qui avaient aussi

t runis aux mduses > pourraient former

une petite famille dans cet ordre
,

cause

du cartilage intrieur qui soutient la substance

glatineuse de leur corps.

Les Porpites. (Porpita. Lam.)

Ont ce cartilage circulaire, et sa surface mar-

que de stries concentriques , croisant avec des stries

rayonnantes. A la face, suprieure il n'est revtu

que d'une membrane mince , qui le dborde. L'in-

frieure est garnie d'un trs-grand nombre de ten-

tacules , dont les extrieurs sont plus longs , et munis

" I. . ..II- , i .. . ... m

(1) Bory. Voy. aux les d'Afr.
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de petits
cils termins chacun par un globule.

Ils contiennent quelquefois de l'air
;

les mitoyens
sont plus courts , plus simples et plus charnus. Au
centre de tous ces tentacules est la bouche en forme

de petite trompe saillante. Elle conduit un esto-

mac simple entoure d'une substance comme glan-

duleuse.

On n'en connat qu'une espce d'un beau bleu , de la

Mditerrane et des mers plus chaudes (1).

Les Vlelles. (Velella. Lam.)

Ont, comme les porpites, la face infrieure une

bouche en forme de trompe, entoure d'innom-

brables tentacules dont les extrieurs sont plus

longs; mais ceux-ci ne sont pas cilis, et ce qui

donne un caractre plus important , c'est que le

cartilage qui est ovale, a sur sa face suprieure
une crte verticale pose obliquement, et assez

leve. Ce cartilage est transparent et n'a que des

stries concentriques.

On n'en connat aussi qu'une espce ,
de la mme cou-

leur et vivant dans les mmes mers que la porpite. On 1%

mange frite (2).

(1) C'est le med. umbella , Mill. Nalur. de Berl. Besch. H
,
ix

,
2

,

3; Vholothuria nuda, Gra.
;
Forsk. XXVI

, l, 1
;
et Encycl. XC , 6,

7 ;
et le poTpita gigantea ,

Pron , voy. XXXI ,
6.

Mdusa porpita , L. n'en est que le cartilage , dpouill de sa parlie

glalineuse et des tentacules.

La porpite appendicule , Bosc. Vers, II, xvni ,5,6, doit faire un

genre part si ce n'est pas un individu allr.

(2) C'est le mdusa velella et Vholothuria spirans ,
de Gmel.j
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Les Acalphes hydrostatiques.

Peuvent aussi former une famille qui serait

la troisime de cet ordre
,

et donneront peut-

tre lieu un ordre ou mme une classe

de plus.

Elles se font reconnatre une ou plu-

sieurs vessies ordinairement remplies d'air
,

moyennant lesquelles elles sont suspendues

dans les eaux. Des appendices singulirement

nombreux et varis pour les formes
,
dont

les uns servent probablement de suoirs, les

autres peut-tre d'ovaires ^ et quelques-uns

plus longs que les autres de tentacules
,

se

joignent ces parties vsiculeuses pour com-

poser toute l'organisation apparente de ces

animaux. On ne voit pas qu'ils aient de bouche

bien reconnaissable pour telle.

Les Physalies (Physalia. Lam. )

Consistent en mie trs-grande vessie oblongue ,

releve en dessus d'une crte saillante, et garnie

en dessous, vers Tune de ses extrmits , d'un grand

nombre de productions cylindriques , charnues ,

communiquant avec la vessie, et termines diver-

sement. Les mitoyennes portent des groupes plus-

ou moins nombreux de petits filaniens ;
les latrales

Forsk. XXVI, kj Encycl. XC, 1
,

2. Le velella scaphulia , Pron ,

\oy. XXX ,6, n'en diffre en rien d'essentiel.
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se bifurquent seulement en deux filets, l'un des-,

quels se prolonge souvent beaucoup. A l'intrieur ,

ou ne trouve pour tout intestin qu'une autre vessie

parois plus minces , et qui a des ccums se pro-

longeant en partie dans les cavits de la crte. L'ani-

mal nage la surface de la mer quand elle est

calme 5
et emploie sa crte comme une voile , ce

qui lui a fait donner par les navigateurs le nom de

petite galre. Il porte aussi
, dans l'tat de vie > de

trs -
longs filamens plus minces que les autres, et

sems comme de perles ou de gouttelettes. On dit

que leur attouchement brle comme celui de l'ortie.

Je n'ai pu apercevoir de bouche.

Il y en a dans toutes les mers chaudes (i).

Les Physsophores. ( Physsophora. Forsk.
)

Ont beaucoup de rapport avec les Physalies, mais

leur vessie est beaucoup plus petite proportion ,

sans crte ,
et leurs divers et nombreux tentacules

sont suspendus verticalement sous cette vessie ,

comme une guirlande ou comme une grappe.

(1) Holothuria physalis , L. Amcen. ac. IV, in, 6
j Sloane, Jam. I ,

iv, 5
',

mdusa utriculus , Gin. Lamarlinire
,
Journal de Phys. nov.

1787,11, i5, i4; mdusa caravella , Mll. Nalural. de Ber.

(Besch.) II
, g , 2 ,

sont des physalies ,
mais qui ne paraissent pas assez

bien dcrites pour pouvoir tre runies ni distingues comme espces.

J'en dis autant de la physalieplagique ,
Bosc. Vers

, II, xix ,
1 et 2, de

la physalie mgaliste ,
Prou

, voy. I, "xxix
,

1. L'individu sur lequel

j'ai fait ma description venait de Cayenne,'et m'a t communiqu

par M. Bichard.
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Dans les Phtssophores proprement dits (Phys-sophoiuv.

Pr.), entre la vessie suprieure et les tentacules, il se

trouve quelques autres vessies places au-dessus les unes

des autres ,
et de forme irrgulire ;

les tentacules en partie

coniques, en partie cylindriques , en partie forms de

groupes de fiiets ou de globules, quelques-uns enfin fili-

formes et susceptibles de beaucoup d'allongement, forment

une grosse grappe l'extrmit infrieure (1).

Les Rhizophyses. (Rhizophyza. Pron.
)

N'ont pas de vessies latrales, mais seulement une

longue tige , le long de laquelle sont suspendus des tenta-

cules , les uns coniques ,
les autres filiformes (2).

Les Stphanoimies. (Stephanomia. Pron.)

Paraissent une troisime combinaison, o les vessies lat-

rales qui, dans les plryssophores propres, adhraient au

haut de la tige, au-dessus des tentacules , se prolongent sur

sa longueur, et s'y mlent des tentacules de diverses

formes (3).

(1) Tel est le physsophora hjdrostatica. Gm. L'individu nomm.

physsoph. musonema par Pron , voy XXIX
,
4

,
est bien conserv 5

celui de Forskahl
,
le. XXXIII

,
E

,
e

, 1, e, 2
; Encycl. LXXXIX, 7-9,

me parat de la mme espce, mais mutil de la plupart de ses ten-

tacules qui tombent aisment.

Je crois aussi que le physsophora rosacea, Forsk. XLIII, B, b
,
2

Encycl. LXXXIX, jo
, 11, est un individu mutil d'une autre

espce.

(2) Physsophora filiformis , Forsk. XXXIII, F. Encycl. LXXXIX,
12

;
le mme que rhizophysa planestoma , Pron

, voy. XXIX ,
3.

(3) Stephanomia Amphitritis , Prou, voy. XXIX, 5. Quant au

stephanomia uvaria , Lesueur
,

il nie parat devoir lre plutt rap-

proch des physsophores proprement dits.

TOME 4- .
5"
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QUATRIEME CLASSE DES ZOOPHYTES.

LES POLYPES.

Ont t ainsi nomms
, parce que les ten-

tacules qui entourent leur bouche les font

un peu ressembler au poulpe que les anciens

appelaient polypus. La forme et le nombre

de ces tentacules varient
;
le corps est tou-

jours cylindrique ou conique, souvent sans

autre viscre que sa cavit
, souvent aussi

avec un estomac visible, duquel pendent des

intestins ou plutt des vaisseaux creuss dans

la substance du corps, comme ceux des m-
duses

;
alors on voit ordinairement aussi des

ovaires. Tous ces animaux sont susceptibles

de former des animaux composs , en pous-
sant de nouveaux individus comme des bour-

geons. Nanmoins ils se propagent aussi par

des ufs.

PREMIER ORDRE DES POLYPES.

LES POLYPES NUS.

Sont ceux qui ne sont revtus d'aucune

enveloppe dure
,
et qui ne produisent pas non

plus dans l'intrieur de leur runion un axe

de substance ligneuse charnue ou corne.
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Les Polypes a bras.
(
Hydra. Lin. )

Nous offrent les animaux de celte classe rduits

leur plus grande simplicit. Un petit cornet gla-

tineux, dont les bords sont garnis de filamens qui

leur servent de tentacules , voil tout ce qui parat
de leur organisation. Le microscope ne fait voir

dans leur substance qu'un parenchyme transparent

rempli de grains un peu plus opaques. Nanmoins
ils nagent ,

ils rampent , ils marchent mme en fixant

alternativement leurs deux extrmits > comme les

sangsues ou les chenilles arpenteuses; ils agitent

leurs tentacules et s'en servent pour saisir leur proie ,

qui se digre vue d'oeil dans la cavit de leur

corps ;
ils sont sensibles la lumire e t la recherchent ;

mais leur proprit la plus merveilleuse est celle de

reproduire constamment et indfiniment les parties

qu'on leur enlve, en sorte que l'on multiplie vo-

lont les individus au moyen de la section. Leur

multiplication naturelle se fait par des petits qui

sortent en diffrens points du corps de l'adulte , et

en sont d'abord comme des branches.

Nos eaux dormantes en nourrissent cinq ou six espces ,

qui diffrent par la couleur, le nombre et la proportion des

tentacules.

La plus clbre , par les expriences de reproduction,

qu'elle a occasionnes la premire , est le Polype vert

(Hydra viridis.) Trembley, pol. I, I
;
Rces. III, lxxxviii;

Encyc. LXVI, qui est en effet d'un beau vert clair. On
la trouve surtout sous les lentilles d'eau.

Le Polype longs bras {Hydrafusca. ) Trembl. pol. I ,

3, 4 >
Roes. III, lxxxiy ; Ennycl. LXIX, est plus rars-
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de couleur grise. Son corps n'a pas un pouce de long ,
et

ses bras en ont plus de dix (1).

Les Corines. ( Corine. Grtner. )

Ont une tige fixe, termine par un corps ovale,

plus consistant que celui des hydres, ouvert au som-

met, et hriss toute sa surface de petits tenta-

cules. Quelques-unes portent leurs ufs au bas de

ce corps (2).

Les Cristtelles. ( Cristatella. Cuv. )

Ont sur la bouche une double range de nom-
breux tentacules, courbe en demi-lune, formant

un panache de cette figure, et attirant par leur mou-

vement rgulier , les molcules nutritives. Ces bou-

ches sont portes sur des cols courts attachs un

corps glatineux commun qui se transporte comme
les hydres. On trouve ces animaux dans nos eaux

(1) Aj. hydr. grisea , Trembl. i, 2; Rs. III, lxxviii-lxxxiii ;

Encycl. LXVII
; hyd. pallens , Rs. III , lxxvi, lxxvii

; Encycl.

LXVIII
; hyd. geltinosa a Zool. dan. CXV, 1

,
2.

N. B. Les dix premires hydres de Gmel. sont des actiuies
;
la

onzime
(
h. doliolum) , une holothurie.

(2) Tubularia coryna , Gm.
;
ou coryne pusMa , Gaertner ap.

Pall. Spic, X,iv, 8j Encycl. LXIX ,
i5

,
16 tubularia affinis ,

Gm. Pall. ib. 9; Encycl. ib. i4; hydra7nulticomis,Forsk.~5LX.Vl,

B. b. Encycl. ib. 12, i5; hydra squamata , Miill. Zool. dan. IV;

Encycl. ib. 10, 11
;

et les espces esquissee par M. Bosc. Flist. des

Vers, Il
, pi. xxii

,
f. 3, 6, 7 et 8.

N. B. Le genre des corines, que je n'ai point observ par moi-

mme
,
me parait mriter encore un exameji particulier.
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dormantes. A l'il nu ils ne paraissent que de petites

taches de moisissure (i).

Les Vorticelles. ( Vorticella. )

Ont une tige fixe , souvent branchue et trs-di-

vise , dont chaque branche se termine par un corps

en forme de cornet ou de cloche. On voit sortir de

l'ouverture des filamens en deux groupes opposs ,

qui exercent un mouvement continuel 5
et attirent les

molcules nutritives. Les espces en sont nombreuses

dans nos eaux douces, et la plupart trop petites pour
tre bien distingues sans microscope. Elles forment

des buissons , des arbuscules, des panaches 3
et

prennent d'autres formes toutes trs-agrables (2).

Les Pedicellaires. (
Pedicellaria. )

Se trouvent entre les pines des oursins ,
et sont

regardes par divers auteurs comme des organes

de ces animaux ; cependant il est plus vraisemblable

que ce sont des polypes qui prennent l leur asile.

Une longue tige grle se termine par un cornet

garni son extrmit de tentacules , tantt en forme

de filets, tantt en forme de feuilles (3).

(1) Cristatella mucedo , Cuv. ; Rs. III
,
xci

;.
tubularia repoij,

G m.
j Trembley ,

Mm. III
, pi. x

,
f. 8, 9.

(2) Je ne rapporte ce genre que les espces reprsentes dans les

planches XXIV, XXV, XXVI de l'Encycl.

(5) Voyea Mll. Zool, dan. XVI 5 copi Encycl. LXVI.
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SECOND ORDRE DES POLYPES.

LES POLYPES A POLYPIERS.

Forment cette nombreuse suite d'espces

que Ton a long-temps regardes comme des

plantes marines, et dont les individus sont en

effet runis en grand nombre pour former

des animaux composs, pour la plupart fixs

comme des vgtaux ,
soit qu'ils forment une

tige ou de simples expansions, par le moyen
des appuis solides qui les revtent l'extrieur

ou les soutiennent l'intrieur. Les animaux

particuliers plus ou moins analogues aux

polypes bras
,
sont lis tous par un corps

commun
,

et en communaut de nutrition
;

en sorte que ce que l'un des polypes mange

profite au corps gnral et tous les autres

polypes. Ils sont mme en communaut de

volont
;
du moins ce dernier article est-il

certain pour les espces libres, telles que les

pennatules, que l'on voit nager par le mou-

vement combin de tous leurs polypes.

On a donn le nom de polypiers aux par-

ties communes de ces animaux composs;
elles sont toujours formes par dpt et par

couches ,
comme l'ivoire des dents

5
mais
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tantt elles sont la surface
_,
tantt dans l'in-

trieur de l'animal compos. Ces positions

diverses ont donn lieu l'tablissement des

familles de cet ordre.

La premire famille
_,

Les Polypes a tuyaux.

Habitent des tubes dont le corps glati-

neux commun traverse l'axe ^ comme ferait la

moelle d'un arbre, et qui sont ouverts, soit

au sommet, soit aux cts, pour laisser passer

les polypes.

Leurs polypes plus simples paraissent res-

sembler principalement aux hydres et aux cris-

tatelles.

Les Tubipores. (Tubipora. L.)

Ont des tubes simples, de substance pierreuse,

contenant chacun un polype. Ces tubes sont pa-

rallles 5 et unis ensemble de distance en distance

par des lames transversales , ce qui les a fait com-

parer des tuyaux d'orgue.

L'espce la plus connue {Tubipora musica. L.) Seb. III
,.

ex , 89, est d'un beau rouge ;
ses polypes sont verts et de

la forme d'hydres. Elle abonde dans l'Archipel des

Indes (1).

(1) Les autres tubipores de Gm, n'appartiennent pas ce genre j

quelques-unes, surtout celles deFabr. Faun. Gron., sont peut-tre

des tubes d'anneides; mais c'est tort qu'on a suppos un habitant

e celte classe dans l'espce ci-deasus.
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Il parat que c'est des tubipores que Ton doit rap-

procher quelques polypiers fossiles, galement com-

poss de tubes simples; tels que les Catenipores,
Lam. o les tubes sont dresss sur des lignes qui

interceptent des mailles vides (i); les Favosites ,

id. composs de tubes hexagones serrs les uns prs
des autres, etc.

Les Tubulaires. (Tubularia. L.)

Ont des tubes simples ou branchus de substance

corne , aux extrmits desquels paraissent des

polypes.

Les polypes des tubulaires d'eau douce (Plumatelles.
Lam.

) paraissent fort rapprochs des cristatelles.

Nous en avons quelques
- unes qui rampent sur les

plantes de nos eaux dormantes (2}.

Les Tubulaires marines.

Ont des polypes deux rangs de tentacules ; l'extrieur

se dveloppant en rayons; l'intrieur se relevant en houppe.

Nos ctes en produisent uue ( Tub. indivisa. Lam. )

EUis, Corail. XVI, c, tubes simples de deux et trois

pouces de haut , semblables des brins de paille (3).

Les Campanulaires. Lam.

Ont les bouts des branches par o passent les polypes ,

largis en forme de cloches (/[)

'

(1) Tubipora catenulata
,
Gm. Linn. Amn. Ac. I, IV, 20.

(2) Tubularia campanulata , lsei. III, Lxyii-LXXVj tub. sul-

iana, Blumenb. Mau. trad. fr. ton). II, pi. de la p. io,fig. 9; tub.

ucifuga , Vauclier
,
Bullet. des Se. frim. an 12 , pi. XIX, f. 6, 7.

(3) A}, tub. ramosa, Eli is, Corail. XVI, a. XVT

II, a; tub. muscoi*

des, id. XVI, b.

(4) Sertularia verticillata, Eli. Corail. XIII, a; sert, volubilis, id.

XIV
,
a sert, syringa, id. XIV, b

5
sert, dichotoma, id. XII, a. c.
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Les Corktjlaires. Lam.

Ont de petits
tubes coniques , de chacun desquels sort un

polype huit bras dentels, comme ceux des alcyons , des

gorgones, etc.(i).

Les Anguinaires. ( Anguinaria. Lam.)

Ont de petits tubes cylindriques adhrant une tige

rampante, et dont chacun est ouvert latralement prs da

son extrmit , pour le passage d'un polype (2).

Les Sertulaires.
(
Sertularia. L. )

Ont une tige corne 9 tantt simple, tantt bran-

chue
,

et sur ses cts des cellules de formes trs-

varies qu'occupent les polypes , tenant tous

une tige glatineuse qui traverse l'axe 3 comme

ferait la moelle d'un arbre. Ces zoophytes ont l'air

de petites plantes aussi dlicates qu'agrables

voir. Leur propagation se fait par des ufs ou des

gemmes qui se dveloppent dans des cellules plus

grandes que les autres , et de forme diffrente.

Les diverses directions de leurs cellules ont donn lieu

de les distribuer en plusieurs subdivisions. Ainsi, quand les

petites cellules sont ranges d'un seul ct sur les branches,

ce sont des Aglaophanes de M. Lamouroux , que M.

Lamarck nomme plumulaires.

Quand elles sont rassembles ,
en certains endroits ,

(1) Tuhularia cornucopia. N. B. Les prtendues tabulaires des

planches XI-XXVI d'Esper, ne reprsentent que des enveloppes d'ufs

de mollusques de gastropodes (except la dix-huitime qui est une

galaxaure).

(2) Sertularia anguina , Eli. Corail. XXII, n, c. C. D.
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comme des petits tuyaux d'orgue, ce sont les Amatia
Lamour.

,
ou Srialatres , Lam.

On pourrait en distinguer les espces o les cellules ainsi

disposes entourent la tige d'une spirale.

Quand les cellules sont places autour de la tige, en an-

neaux horizontaux, ce sont les Antennaires JLam., que
M. Lamouroux avait nommes Callianyres.

Ainsi le nom de Sertulaires propres ne reste qu'aux

espces o les cellules sont des deux cts de la tige , soit

opposes , soit alternes (i).

La deuxime famille est celle

Des Polypes a cellules.

O chaque polype est adhrent dans une

cellule corne ou calcaire a parois minces ,

et ne communique avec les autres que par
une tunique extrieure trs-tnue

J
ou par

les pores dlis qui traversent les parois des

cellules. Ces polypes ressemblent en gnral
des hydres.

Les Cellulaires. (Cellularia. L.)

Ont ces cellules disposes de manire former

des tiges branchues, la manires des sertulaires;

mais sans tube de communication dans Taxe. Leur

substance est d'ailleurs plus calcaire.

(i) Voyez pour l'numcration des espces ; Lamarck, An. sans

vert. II
; p. n4-i32.
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On devrait distinguer celles qui ont des articulations cy-

lindriques , vides l'intrieur
,
creuses toute leur surface

de cellules en quinconce : elles conduisent aux corallines.

Je les nomme Salicorniaires (1).

Les Flustres. (Flustra. L.)

Prsentent un grand nombre de cellules 5 unies

comme des rayons d'abeilles, et tantt recouvrant

divers corps , tantt formant des feuilles ou des

iiges dont uu seul ct est garni de cellules dans

certaiues espces 5 tous les deux dans d'autres.

Les Cellpores. (Cellepora.)

Offrent des amas de petites cellules , ou vsicujes

calcaires serres les unes contre les autres ,
et per-

ces chacune d'un petit trou.

Les Tubulipores. (Tubulipora. Lam.)

Sont des amas de petites tubes
,

dont l'entre

est autant ou plus large que le fond.

Il existe dans la mer des corps assez sem-

blables aux polypiers pour leur substance et

leur forme gnrale ,
o Ton n'a pu encore

apercevoir de polype. Leur nature est donc

douteuse, et de grands naturalistes^ tels que

(i) Cellularia salicornia, Ellis, Corail. XXllIj cell. cereoides, Eli.

et Sol. V. b. B. C. etc.
;

cdl. cirrata, Sol. et Eli. IV
,
d. D.

j

cell. flabelluniy ib. c. C.
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Pallas et autres, les ont regardes comme des

plantes; cependant il en est plusieurs qui les

regardent comme des polypiers polypes et

cellules extrmement petites. Si cette con-

jecture tait vraie } c'est Tordre prsent

qu'ils appartiendraient. Ceux d'entre eux o

l'intrieur est rempli de filets corns
, pr-

sentent toutefois ,de l'analogie avec les Cra-
TOPHYTES.

Les Corallines, (Corallina. L.)

Elles prsentent des tiges articules , portes sur

des espces de racines, divises en rameaux gale-

ment articuls , la surface desquels on ne voit

aucuns pores, et o il n'a pas t possible d'aper-

cevoir de polypes.

On les divise comme il suit :

Les Corallines propres.

Ont leurs articles calcaires, d'apparence homogne *

sans corce sensible.

Le fond de la mer est tout couvert , sur certains rivages,

du Corallina offlcinalis , L. , dont les articles sont en ovale

renverss , les petites branches disposes comme dans les

feuilles pennes , et portant elles-mmes d'autres branches

disposes semblablement. Elle est blanche
, rougelre ou

verdatre, selon les rivages. On l'employait autrefois en

pharmacie , cause de sa substance calcaire.

Les Pnicilles.

Ont une tige simple ? compose intrieurement de fibres
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Cornes tissues ensemble et comme feutres, encrote d'un

enduit calcaire, et termine par un faisceau de branches

articules, analogues celles des corallines ordinaires (i).

Les Halymdes. Lamouroux.

Ont des tiges articules et divises comme les corallines;

mais la substance de leurs articles est pntre l'intrieur

de filets corns (2), qu'on dbarrasse aisment de leur

crote calcaire par les acides.

Les Flabellaires. Lamarck.

N'ont pas d'articulations distinctes, mais forment de

grandes expansions foliaces, composes comme les articles

des halymdes, et la tige des pnicilles, de filets corns
encrots d'une enveloppe calcaire (3).

Les Galaxaures. Lamouroux.

Ont des tiges articules et divises , mais leurs articula-

tions sont creuses (4).

Les Lyagores. Lamouroux.

Ont des tiges creuses et divises par dichotomies, mais

sans articulations (5).

(1) Corail, penicillus ; cor. peniculum ; cor. phnix.
(2) Corallina tuna , Sol. et Eli. XX

,
e

3
cor. opuntia , iid. ib. b.j

cor. incrassata, iid. ib. d.j cor. rosarium
,
iid. XXI

,
h. C'est ]a

deuxime division des flabellaires de Lamarck.

(5) Corallina conglutinata , Sol. et EU. XXV, 7 ;
corail, flabel-

lum, iid. XXIV, C; et corail, pavonia , Esper. Corail. VIII , IX
j

la premire division des flabellaires de Lam.

(4) Corail. obtusata^Sol, et Eli. XXII, 2
;

corail, lapidescens, iid.

ib. 9 itubularia fragilis , Linn. Sloane
,
Jarn. XXX, io; tubuh

umbellata
, Esper. tubnl. XVII.

(5) Corallina marginata}
So\. et EU. XXII, 6

;
corail.fruticulosa,

ib. 5.

N. ZJ. Les GALAXAtfPEset les ltagorgs forment 1 genre dichxto-
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Parmi ces productions sans polypes apparens, que l'on

rapporte par conjecture aux polypiers, il en est peu de plus

singulires que

Les Agtabules. (Acetabulum. Lam.)

Une tige grle et creuse porte une plaque ronde et

mince, comme un parasol , strie en rajons, crnele au

bord, ayant au centre un petit disque lisse entour de pores.

On n'y aperoit point de polypes. Les rayons de son disque

sont creux et contiennent des grains verdtres , ce qui l'a

fait regarder comme une plante par Cavolini (i).

Il y en a une dans la Mditerrane. (Tubularia aceta-

bulum. Gm.) Donat. Adr. III. Tournef. Inst. cccxviii.

Les Polyphyses. (Polyphysa. Lam.)

Ont, comme les prcdens , une tige grle et creuse,

mais qui porte son sommet un paquet de petites vessies

closes , au lieu d'un disque form de tubes.

La troisime famille,

Les Polypes corticaux.

Comprend les genres o. les polypes se

tiennent tous par une substance commune
,

paisse ,
charnue ou glatineuse ,

dans les

maire de Lam.
;
mais ce ne sont pas , comme le croit ce naturaliste

,

les polypiers vaginiformes ,
car leur tube ne contient aucun

polype.

(1) Je ne trouve pas au pourtour les ouverluresdout parle M. Lam.
Les lubes qui forment les rayons sont clos. Les prtendus tenta-

cules, dcrits par Donali
,

laient des corps trangers. Ni l'Aci-

TABUiij ni la polyphysjs ne sont de polypes vaginiformes.
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cavits de laquelle ils sont reus
,

et qui

enveloppe un axe de forme et de substance

variables. Les polypes de ceux que Ton a ob-

servs
,
sont un peu plus composs que les

prcdens, et se rapprochent davantage des

actinies. On distingue dans leur intrieur un

estomac, duquel partent huit intestins, dont

deux se prolongent dans la masse commune,
et les autres se terminant plus tt paraissent

tenir lieu d'ovaires (i).

On la subdivise en quatre tribus.

La premire est celle des Cratophytes.

O Taxe intrieur est d'apparence de bois

ou de corne et fix : on en connat deux

genres ,
fort nombreux l'un et l'autre.

Les Antipathes (Antipathes. Lin.), vulgairement

Corail noir.

Ont la substance branchue et d'apparence li-

gneuse de leur axe, enveloppe d'une corce si

molle , qu'elle se dtruit aprs la mort. Aussi res-

semblent ils dans les cabinets des branches de bois

mort.

(1) M. Savigny publiera bientt sur ces animaux des observations

non moins Intressantes que celles qu'il a faites styr les ascidies com-

poses,
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Les Gorgones. (Gorgonia. L.)

Ont au contraire cette substance ligneuse ou

corne de leur axe enveloppe d'une corce 5 dont

la chair est tellement pntre de grains lcaires ,

qu'elle se dessche sur Taxe 3 et y conserve ses

couleurs souvent trs-vives et trs-belles. On a ob-

serv les polypes de plusieurs espces: ils ont

chacun Huit bras dentels 5 un estomac , etc. , comme
ceux du corail et des alcyons.

Deuxime tribu, les Lithophytes.

O Taxe intrieur est de substance pier-

reuse et fix.

Les Isis. (Isis. L.)

Ont cet axe branchu, et sans empreintes ni cel-

lules creuses sa surface. L'corce animale qui

l'enveloppe estmlange de grains calcaires ,
comme

dans les gorgones.

Le Corail. (Corallium. Lam. )

A son axe sans articulations , et seulement stri sa

surface.

C'est cette subdivision qu'appartient le Corail du

commerce (Isis nobilis. L.) Esp. 1. VII, clbre par la

belle couleur rouge de son axe pierreux et le beau poli

dont il est susceptible, ce qui le rend propre des bijoux

agrables. On en fait une pche trs-productive en plu-

sieurs endroits de la Mditerrane. Son corce est cr-

tace et rougetre. Ses polypes, comme dans beaucoup

d'autres genres , ont huit bras dentels.
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Les Mlites. Lam.

Ont la substance pierreuse de leur axe interrompue par

des nuds renfls d'une matire semblable du lige (i).

Les Isis proprement dites. Lam.

L'ont au contraire interrompue par des tranglemens

dont la matire ressemble de la corne. Leur corce paisse

et molle, tombe plus facilement que dans les prcdens (i)*

Les Madrpores. (Madrepora. L.)

Ont leur partie pierreuse tantt branchue, tantt

en masses arrondies , ou en lames tendues > ou en

feuilles; mais toujours garnie de lamelles qui s'y

runissent concentriquement en des points o elles

reprsentent des toiles, ou bien qui aboutissent

des lignes plus ou moins serpentantes. Dans l'tat

de vie 3
cette partie pierreuse est entirement re-

couverte d'une corce vivante, molle et glati-

neuse 9 toute hrisse de rosettes de tentacules qui

sont les polypes. L'corce et les polypes se con-

tractent au moindre attouchement.

Les varits de leur forme gnrale et des figures qui

rsultent des combinaisons de leurs lamelles , ont donn

lieu beaucoup de subdivisions , dont plusieurs rentrent

cependant les unes dans les autres. On ne pourra les tablir

dfinitivement que lorsqu'on connatra les rapports des

polypes avec ces dispositions.

(i) Isis ochracea
, Esper.I, iv

;
is. dichotoma ,

id. 5 jis. coc~

aine id. III, A. 5.

(2) Isis hippuris) L.
;
Sol, et EU. Zooph. III

$ Esp. I, %
3

tiis don-

nta t Esp, I, vi.

TOME 4*
' ^
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Quand il n'y a qu'une seule toile circulaire , ou en ligne

allonge , ce sont les Fongies, Lam. (i).

Quand le madrpore est branchu, et qu'il n'y a d'toiles

qu'au bout de chaque branche, c'est une Caryophyllie,

Lam.
,

Les Oculines, Lam. ont de petites branches latrales

trs-courles , ce qui leur donne l'air d'avoir des toiles le

Ions des branches comme au bout.
r

Les Madrpores proprement dits du mme, ont toute

leur surface hrisse de petites toiles bords saillans.

Les Astres du mme, ont au contraire une large sur-

face, le plus souvent bombe, creuse de grandes toiles.

Quand cette surface est creuse de lignes allonges ,

comme des vallons spars par des collines sillonnes en

travers , ce sont les Mandrines , Lam.

Si les collines qui sparent ces vallons sont leves en

feuilles ou en crtes sillonnes des deux cts, ce sont ses

Pavonies.

Quand ces collines sont leves en cnes , comme si c'tait

des toiles saillantes, M. Fischer les nomme Hydnophores,

M. Lam. Monticulaires.

Les Agaricines se composent de lames creuses d'un

seul ct par des vallons eux-mmes sillonns, etc. (2).

Les Millpores. (Millepora. L.)

Ont leur partie pierreuse de formes trs-diverses ,

et sa surface creuse seulement de petits trous ou

pores, ou mme sans trous apparens.

(1) Mad. fungites, Esp. Mad. I.

(2) Pour connatre avec plus de dtail les innombrables formes ds

madrepdres, on peut consulter Lam. an. sans vert. II
, p. 21 9-287.
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M. Lam. dislingue les Distichopores, o des pores plus

marqus sont rangs des deux cts des branches.

Parmi ceux o les pores sont galement rpartis , on

distingue

Les Millpores propres. (Millepora. Lam.)

Solides , diversement branchus.

Quand leurs pores ne sont pas apparens , comme il arrive

quelquefois, on les nomme Nullipores.

Les Eschares. (Eschara. Lam.)

Qui ont des expansions aplaties en feuilles.

Les Rtpores. (Retepora. id.)

Qui sont des eschares perces de mailles.

Les Adeones. (
Adeona. id.)

Qui sont des eschares portes sur une tige articule; il

y en a d'entires et de perces de mailles.

Troisime tribu
,
les Polypiers nageurs, dont

l'axe est pierreux ,
mais non fix.

Les Pennatules. (Pennatula. L.)

Ont le corps commun ,
libre de toute adh-

rence (i), de forme rgulire et constante > et

pouvant nager librement par ses contractions , et

l'action combine de ses polypes. Ce corps est char-

nu 3 susceptible de se contracter ou de se dilater

dans ses diverses parties, au moyen de couches

(1) Quelques espces s'enfoncent dans le sable ou s'embarrassent

clans les replis de divers corps marins, mais ne contractent point

d'adhrence constante.
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fibreuses qui entrent dans sa composition ; son axe

renferme une tige pierreuse simple ; les polypes
ont gnralement huit bras dentels.

La plupart des espces rpandent une vive lueur

phosphorique.

Quelle que soit la forme gnrale des penna-

tules, elles ont toujours une de leurs extrmits

sans polypes; c'est ce que l'on a compar la

partie tubuleuse des plumes d'oiseaux.

IiES Pennatules proprement dites. (Pennatula. Cuv.)

Vulgairement Plumes de Mer,

Qui ont donn leur nom tout le genre , l'ont tir elles-

mmes de leur ressemblance avec une plume. La partie sans

polypes , est cylindrique et termine en pointe mousse.

L'autre partie est garnie de chaque ct d'ailes ou de barbes

plus ou moins longues et larges , soutenues par des pines

ou soies roides qui naissent de leur intrieur , et hrissent

un de leurs bords sans s'articuler toutefois avec la tige

pierreuse de l'axe
,

c'est d'entre ces barbes que sortent les

polypes.

L'Ocan et la Mditerrane produisent galement la

JPemiatule rouge (Pennat. rubra^i), et Penn. phosphorea,

Gm.) Albinus, Annot. acad. I, vi, 3, 4 qui a la tige

entre les barbes trs-rude par derrire , except sur une

ligne qui parcourt sa longueur.

On trouve plus particulirement dans la Mdilerrane
la Pennalule grise (P.grisea^Gm^ Albinus, Annot. acad.I,

(i) L'une et l'autre sont rouges. Le p. rubra ne diffre que par une

petite pine la base de chaque barbe en arrire. Ce n'est peut-

tre qu'une varit.,
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vi, 1-2, plus grande, barbes plus larges, plus pineuses <>

tige lisse (1).

Les Virgulaires. Lam.

"Ne diffrent des pennatules que parce que leurs ailes ,

beaucoup plus courtes proportion de leur longeur totale,

sont dpourvues d'pines (2).

Ces ailes ne reprsentent quelquefois que de simples

ranges transversales de tubercules (3).

Les Scirpaires. Cuv.

Ont le corps trs-long et trs-grle, et les polypes isols

rangs alternativement le long des deux cts (4).

Les Pavonaires. Cuv.

Ont aussi le corps allong et grle, mais ne portent ds

polypes que d'un seul ct, et ils y sont serrs en quin-
conce (5).

Les Renilles. (RenillX. Lam.}

Ont le corps court , et au lieu de la partie qui dans les

pennatules propres est garnie de barbes, un large disque
en forme de rein, portant les polypes sur l'une de ses

faces (6).

(1) Aj. pennatula argentea, Soland. et Ellis, Zooph. VIII, 1, 2, 3%

p- grandis.

(2) Pennatula mirabilis
,
Mll. Zool. dan. XI, trs-diffrente du

vrai pennat. mirabilis de Linn.

(5) Pennat. juncea , Pall. et Gm. Elle est aussi trs-diffi'rente dix

pen. mirabilis. La virgulaire australe, Lam. n'est point diffrente du

juncea.

(4) Pennatula mirabilis, L. Mus. ad. Fred. XIX, 4*

(5) Pennat. antennina
; Bohalsch, IX, 4,5 ; penn. scirpea ,

Pall

et Gmel.

(6) Pennat. reniformis, Ellis. Trant. Phil. LUI, xix
; 6-10, oa.

alcjonium agaricum ?
Gin,
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Les Vertilles. (Veretillum. Cuv.)

Ont un corps cylirf&rique, simple et sans branches, garni

de polypes dans une partie de sa longueur. Leur os est d'or-

dinaire petit , et les polypes grands. On y suit plus ais-

ment que dans aucun autre zoophy te compos, les prolouge-

mens de leurs intestins dans la tige commune.

Nous en avons un dans la Mditerrane {pennatula

, cynomorium , Pall. Miscell. Zool. XIII, I4 > alcyonium

epipetrum , Gmel.), long souvent de plus d'un pied , plus

gros que le pouce , remarquable par l'clat de la lumire

qu'il rpand (r).

^ Enfin les Ombellulaires. Cuv.

Ont une trs-longue tige, soutenue par un os de mme
longueur, et termine au sommet seulement par un bouquet
de polypes (2).

On trouve dans la mer et parmi les fossiles

de petits corps pierreux percs de pores, que
l'on a cru pouvoir rapprocher des millpores.

S'ils taient en effet envelopps d'une corce

contenant des polypes, ce seraient des poly-

piers mobiles, et il faudrait plutt les rappro-

cher des pennatules. Tels sont

(i) Aj. pennat. phallodes. Pall. Mise. Zool. XIII, 5-g j pennat.

stellifera, Mull. Zool. dan. XXXVI, 1-3.

(2) Pennatula encrinus , Ellis, Corail. XXXVII, a. b. c.

N. B. Pennatula filosa et pennatula sagitta, sont des animaux

parasites ,
voisins en partie des lernes ,

en partie des calyges ,
mais

nullement des pennatules. Le penn. sagitta , E?per ,
Pennat. pi. V,

est tout autre chose que celui de Linn.
5 peut-tre est-ce un nephtys.
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Les ovulites 3
Lam. en forme d'oeufs, creux

intrieurement , souvent percs aux deux bouts ;

les lunulites, orbiculaires , convexes , stris et po-

reux d'un ct
,
concaves de l'autre; les orbulites

orbiculaires , plats ou concaves , poreux aux deux

cts ou aux bords. Si le dactylopore est libre ,

comme le pense M. de Lam., il appartiendrait aussi

cette subdivision; c'est un ovode creux ouvert

aux deux bouts, deux enveloppes. Tune et l'autre

perce de mailles comme lesrtpores (1).

Quatrime tribu, o Fcorce animale ne

renferme qu'une substance charnue, sans axe

ni osseux ni corn.

Les Alcyons. (Alcyonium. L.)

Ont, comme les pennatules, des polypes huit

bras dentels; des intestins se prolongeant dans la

masse commune des ovaires; mais cette masse n'est

point soutenue par un axe osseux ;
elle est toujours

fixe aux corps, et quand elle s'lve en troncs ou

en branches, on ne trouve dans son intrieur qu'une
substance glatineuse , parcourue de beaucoup de

canaux entours de membranes fibreuses. L'corce

est plus dure , et creuse de cellules o les polypes
se retirent plus ou moins compltement.
Nous avons en abondance dans nos mers, YAie, main de

mer {Aie, digitatum L.), EU. Corail, xxxn , qui se divise en

(1) Le rtporite, Bosc. Journ. Pbys. juin 1806.
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grosses branches courtes; YAie. exos, qui a des branches

plus grles, d'un beau rouge.

Linnus et^es successeurs ont runi un peu lgrement
aux alcyons, divers corps marins de tissus varis, mais tou-

jours sans polypes visibles. Tels sont

Les Ththyes. (Ththya. Lam.)

Dont l'intrieur plus ou moins fibreux , est entour d'une

crote de consistance variable selon les espces (i).

On place encore la suite des alcyons,

Les ponges. ( Spongia. L. )

Corps marins fibreux, qui ne paraissent avoir

de sensible qu'une sorte de glatine tnue , laquelle

se dessche et ne laisse presque aucune trace , et o

'on n'a pu encore observer de polypes ni d'autres

parties mobiles. Il parat cependant que les ponges
vivantes prouvent une sorte de frmissement ou de

contraction quand on les touche
; que les pores dont

leur superficie est perce palpitent en quelque sorte.

Les ponges prennent des formes innombrables,

chacune selon son espce, comme d'arbustes, de

cornets , de vases , de tubes , de globes , d'ventails.

Tout le monde connat YEponge usuelle {Spongia offcina-

is), qui est en grandes masses brunes formes de fibres trs-

fines, flexibles, lastiques, et perces d'un grand nombre de

pores et de petits conduits irrguliers donnant les uns dans

les autres.

(i) N. B. Une grande partie des alcyons de Lam. appartiennent

rellement ses ththyes.
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CINQUIME ET DERNIRE CLASSE DES

ZOOPHYTES ET DE TOUT LE RGNE ANIMAL.

LES INFUSOIRES.

On a coutume de placer la fin du rgne

animal, des tres si petits , qu'ils chappent
la vue simple ,

et n'ont pu tre distingus

que depuis que le microscope nous a dvoil

en quelque sorte un nouveau monde. La plu-

part prsentent un corps glatineux, de la plus

extrme simplicit, et ceux-l doivent en effet

trouver ici leur place ;
mais on a aussi laiss

parmi les iniusoires des animaux beaucoup

plus compliqus en apparence, et qui ne leur

ressemblent que par leur petitesse et le sjour
o on les trouve d'ordinaire.

Nous en ferons un premier ordre
,
en insis-

tant toutefois sur les doutes qui subsistent en-

core relativement leur organisation.

L'ORDRE PREMIER DES INFUSOIRES.

LES ROTIFRES.

Se distinguent, comme nous venons de le

dire, par une plus grande complication. Leur

corps est ovale et glatineux; on y distingue
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une bouche, un estomac, un intestin et un

anus
, prs de la bouche. En arrire il se

termine le plus souvent par une queue ,
di-

versement construite
;
et en avant il porte un

organe singulier, diversement lob, bords

dentels
,

et dont les dentelures excutent

une vibration successive qui ferait croire que
cet organe consiste en une ou plusieurs roues

dentes et tournantes. Une ou deux promi-
nences sur le cou ont mme paru porter des

yeux quelques observateurs. Cet organe
tournant ne sert pas conduire les alimens

vers la bouche
;
on pourrait souponner qu'il

a quelques rapports avec la respiration (i).

Les Furculaires (Furcularia. Lam. ), vulgaire-
ment Rotifres proprement dits.

Ont le corps sans armure ; la queue compose
d'articulations cpi rentrent les unes dans les autres

et termine par deux filets.

C'est sur l'une d'elles ( la Furculaire ou le Rotifre des toits),

que Spallanzani a fait ses fameuses expriences de rsurrec-

tion. Couverte de poussire dans les gouttires , elle se ds-

sche de manire reprendre aprs plusieurs semaines la

vie et le mouvement si on l'humecte d'un peu d'eau.

Les Trichocerques Lam. ne me paraissent diffrer des

(i). Voyez, sur l'organisation de ces animaux, le mmoire de

M. Dulrochet , Ann. du Mus, XIX , p. 355*
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furculaires que par un peu moins de dveloppement de leirs

organes vibraliles (1).

Les Vaginicoles Lam. paraissent des trichocerques en-

veloppes d'un tui transparent; mais il y a lieu de craindre

quelque illusion d'optique.

Les Tubicolaires. ( Tubicolaria. Lam. )

Ne diffrent des furculaires que parce qu'elles se

tiennent dans de petits tubes , qu'elles construisent

avec des molcules trangres, mais qui ne font point

partie de leur corps, comme ceux des polypiers. Leur

organe rotatoire se montre cependant hors du tube

peu prs la manire de la tte des polypes.

Nous en avons une assez commune sur les conferves de

nos mares
(
Vorticella tetrapetala ,

Blumenb. ) Dutrochet,

Ann. Mus. XIX, xviii, 1-10, dont l'organe rotatoire

est divis eu quatre lobes.

Les Brachions. (Brachionus. Mill. )

Avec des organes rotatoires et une queue peu

prs semblables ceux des furculaires , portent une

espce de bouclier membraneux ou cailleux qui
leur couvre le dos, comme celui de certains mo-
nocles.

(1) Trichoda paxilum ,
Miill. XXIX

, 9-12 ; Encycl. XV, 13-20
-trich. ongicauda, Mll. XXXI , 8-10.

(2) Trlch. innata
j

tr. ingenita\ Ir. inquilina, Mill.
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ORDRE DEUXIME.

LES INFUSOIRES HOMOGNES.
Dont le corps ne montre point de viscres

ni d'autres complications, et ne prsente sou-

vent pas mme une apparence de bouche.

La premire tribu
,

Comprend ceux qui ,
avec un corps gla-

tineux plus ou moins contractile dans ses di-

verses parties, offrent encore pour organes
extrieurs des cils plus ou moins forts.

On les nomme Urceolaires , Lam. quand ils ont

la forme d'un cornet , d'o sortent les cils comme
dans les polypes appels vorlicelles y Tricodes ,

quand avec un corps plat ces cils sont une extr-

mit; Leucophres, quand ils entourent tout le corps;

Krones, quand il y en a quelques-uns de gros et

reprsentant des espces de cornes; Himantopes ^

quand ces prtendues cornes s'alongent en espces
de filets.

La deuxime tribu
,

Offre ceux qui n'ont point d'organes ex-

trieurs visibles
,

si ce n'est tout au plus une

queue.

Les Cercaires. (Cercaria. Mill.)

Ont leur corps ovale en effet termin par un filet
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A ce genre appartiennent entre autres les animal-

cules qui se montrent dans le sperme de divers

animaux , et sur lesquels on a fond tant d'hypo-

thses bizarres.

Quand ce filet est fourchu , comme il arrive quelquefois ,

M. de Lamark nomme ces animaux furcocerques.

Les Vibrions. ( Vibrio. Miill. )

Ont le corps grle et rond comme un petit bout

de fil. C'est ce genre qu'appartiennent

Les prtendues Anguilles de la colle et du vinaigre. {Vib.

glutiniet aceti.) Ces dernires se distinguent souvent l'il

nu. On prtend qu'elles changent de peau , qu'elles ont des

sexes, font des petits vivans en t et des ufs en automne.

La gele ne les fait point prir. Les premires paraissent

dans la colle de farine dlaye.

Les Enchelides. (
Encheus. Miill. )

Ont le corps obiong , plus mou , moins dter-

min que les vibrions.

Les Cyclides
(
Gyclidium )

l'ont plat et ovale

les Paramces plat et obiong; les Kolpodes plat

et sinueux ;
les Gones plat et anguleux; les Bur-

saires creux comme un sac.

Les plus singuliers de tous sont

Les Protes. (
Proteus. L. )

On ne peut leur assigner de forme dtermine ;

leur corps change chaque instant > et prend suc-

cessivement toute sorte de circonscriptions , tantt
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arrondi et ramass, tantt divis et subdivis en

lanires , de la manire la plus bizarre (i).

Les Monades. ( Monas. Mill. )

Ressemblent, au microscope, de petits points

qui se meuvent avec beaucoup de vitesse, quoique
sans aucun organe apparent de mouvement.

Les Volvoces. (Volvox.)

Ont un corps globuleux, et tournant sur lui-

mme , renfermant souvent des globules plus petits

qui doivent sans doute en propager la race.

(1) Proteus diffluens ,
Rs. III , ci

; Encycl. I
,

i
, a-m; prot.

tenax
,
Miill. Inf. II, i3-i8

; Encycl. I, 2, a-f.

Voyez sur tous ces animaux, l'ouvrage poshtume d'Olnon-Frdric

Muller, intitul Animalcula infusoria, dont les planches ont t

copies dans l'Encyclopdie mthodique. Consultez aussi le III
e tome

de Rsel.
*

FIN DU RGNE ANIMAL.



TABLE ALPHABTIQUE
DES AUTEURS CITS DANS CET OUVRAGE.

JQjn expliquant les abrviations dont on s'est servi

pour indiquer les nombreux auteurs que l'on a t

oblig de citer , on a cru utile de donner quelques
notions sur leur tat

, l'poque de leur naissance et

de leur mort 5 et le caractre de leurs crits.

!

A.

Abild. Abildgaardt ( Pierre-Chrtien ), na-

turaliste danois 5 professeur Copenhague 5 mort

en 1808.

L'un des continuateurs du Zoologia danica de Miiller ,

et auteur de divers mmoires parmi ceux de la Socit

!Histoire naturelle et de la Socit royale des Sciences de

Copenhague , ainsi que de la Socit des Naturalistes de

Berlin.

ACAD. DES Se.

Je cite ainsi les Mmoires de l'Acadmie des Sciences

de Paris, dont il a paru un volume in-4 . pour chaque

anne, depuis 1700 jusqu' 1790.

J'ai cit aussi quelquefois les Mmoires des Savans

trangers l'Acadmie , 11 vol. de 1750 1786.

Alb. ou Albin. Albin ( Eleazar) , peintre

anglais.

Histoire naturelle des Oiseaux, 3 vol. in-4 . Londres ,

i73i-38, contenant 3q6 figures enlumines mdiocres.
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L'Histoire naturelle des Araignes, en Anglais (a

natural History of Spiders), 1 vol. in-4 avec figures.

Londres, 1736.

Acosta, ou plutt Mendezda Costa (Emanuel),
naturaliste portugais,, tabli Londres.

Hisioria naturalis Testaceorum Britanni , 1 vol. in-4

Londres, 1778.

Adanson (Michel) , n Aix en 1727 , mort

Paris en 1806
,
membre de l'Acadmie de Sciences ,

l'un des premiers qui aient essay de classer les

coquilles d'aprs leurs animaux.

Histoire naturelle des Coquillages du Sngal, l'jSj,

1 vol. in-4 .

ALBiNUs(Bernard-Sigefroy), professeur Leyde,
Fun des grands anatomisles du dix-huitime sicle ,

n Francfort en 1697, mort en 1770.

Nous n'avons eu occasion de le citer que pour la des-

cription de deux pennatules, insre dans ses Annotationes

Academic.Q cahiers in-/} ' Leyde, 1754-1768.

Aldrov. ou Aldr. Aldrovandi ( Ulysse ),

noble bolonais, professeur l'universit de Bologne,
n en i525 ,mort aveugle en i6o5.

Son Histoire naturelle en 14 vol. in-fol. de 1699
-

1640 , dont 11 sur les animaux , a t en grande partie

publie par ses successeurs. Il n'a paru de son vivant que
les 3 vol. d'Ornithologie et le premier des Insectes. C'est

une compilation indigeste et pnible consulter.

Amor. Amoreux (N.), mdecin de Mont-

pellier.

Notice des Insectes de la France rputs venimeux , I

vol. in-fo. avec fig, Paris , 1789.
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Description mthodique d'une espce de Scorpion , com-

mune Souvignargues ,
en Languedoc. Journal de Phy-

sique , tom. 35.

Anders. Anderson (Jean) , ngociant et

bourguemestre d'Hambourg, n en 1674, mort

en 1743.

Histoire naturelle
de VIslande , du Groenland , etc.

2 vol. 8. Paris , 1750.

Cet ouvrage , quoique ancien et superficiel , est encore

la principale source , relativement aux Ctacs.

Andrew ( Jean-Grard-Reinhard ) 3 apothicaire

Hanovre, n en 1724, mort en 179^;

A donn (en allemand) : Lettres crites de la Suisse

Hanovre ,
dans l'anne 1763. Imprimes d'abord spar-

ment dans le Magasin d'Hanovre de 1764 et 65, rim-

primes en 1 vol. in 4 Zurich , 1776.

Ann. Mus. Annales du Musum d'histoire na-

turelle de Parais , par les Professeurs de cet tablis-

sement; 20 vol. in-4 . , de 1802 i8i3.

Ce recueil est continu sous le titre de

Mmoires du Musum d'Histoire naturelle , etc. Paris 5

i8i5.

Argenv. Argenville (Antoine-Joseph des-

alliers.d
1

), matre des Comptes Paris
j,

n en

1680 ,
mort en 1765.

UHistoire naturelle claircie dans une de ses principales

parties, la Conchyliologie', in-4 . premire it. Paris,

17.JJ2, ;
deuxime , augmente de la Zoomorphose ,

ib.

1767; troisime, augmente par MM. Favanne, 2 vol.

ib. 1780.

TOME 4* 7
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Artedi (Pierce) ,

naturaliste sudois a ami de

Linnseus, n en 1705 3 noy Amsterdam en 1735.

Son ouvrage sur les poissons a t publi par Linnseus.

P. Artedi chtyologia sive Opra omnia de Piscibus,

1 vol. in-o. Leyde, 1738.

L'dition deWalbaum, Artedi renovatus, en 5 vol. in-8.

Gnpswald, 1788-89, est fort augmente, mais par un
o

compilateur sans jugement.

Ascan. Ascanius (Pierre ) 5 professeur Co-

penhague.

A donn cinq cahiers in-fol. , dont le premier, trans-

verse 3 dfigures enlumines d'histoire naturelle du Nord ,

de 1767 1779.

Audeb. Audebert (Jean-Baptiste) 5 peintre

Paris ,
n Rochefort en 1759, mort en 1800.

Histoire naturelle des Singes et des Makis. Paris , 1800,

in-fol. avec 62 planches dessines d'aprs les individus

empaills du Musum.
Oiseaux dors ou reflets mtalliques. Paris, 1802,

2 vol. in-fol.

D\Az. ouAzz. De Azzara(don Flix),, officier

espagnol , n en 1746 ;

Nous a donn deux excellens ouvrages sur l'histoire

naturelle du Paraguay :

Essai sur PHistoire naturelle des Quadrupdes du Pa-

raguay ; traduit sur le manuscrit par M. Moreau de

Saint-Mry, 2 vol. in-8. Paris , 1801; et

Voyages dans l'Amrique mridionale, de 1781 jusqu'en

1801 ; traduits par M. Walkenaer , 4 vol. in-8. Paris ,

1809. Les deux derniers volumes, traduits par M. Sonnini,

contiennent l'histoire des oiseaux du Paraguay.
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B.

Bajon, ancien chirurgien-major Cayenne.
Mmoires pour servir l'Histoire de Cayenne ,

etc. 2.

vol. in-8. Paris, 1777. Il y a quelques dtails sur des ani-

maux de ce pays.

Barrre ( Pierre )^ professenr Perpignan ,

mort en 1755.

Essai sur l'Histoire naturelle de la France quinoxialu ,

I vol. in-12. Paris, 1741*

Omithologi spcimen novum } 1 vol. in-zf . Perpignan,

1745.

Barton (Benjamin Smith) 9 naturaliste amricain,

professeur Philadelphie > mort en 181 6.

Mmoire concernant la facult defasciner attribue au

serpent sonnette (en anglais). Philadelphie, 1796,
I vol. in 8.

Faits , Observations et Conjectures sur la gnration de

l'opossum (en anglais). Philadelphie., 1801, broch. in-8.

Notice sur la Sirne lacertine et une autre espce du

mme genre (en anglais). Philadelphie, 1808, brochure

in-8.

Mmoire sur un reptile nomm aux Etats-Unis Alli-

gator ou Hellbender (en anglais). Philadelphie,

1812, brochure in-8. C'est la salamandregigantesque.

Bartram (William).

Voyage dans les parties sud de VAmrique Septentrio-

nale, traduit en franais par vl. Benoist. Paris, 1779,

s vol. in 8.

Baud. Baudet de la Fage (Marie-Jean).

Essai sur l 'Entomologie du dpartement du Puy-de-
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Dme. Monograpliie des lamelli- antennes. Clermont,

1809, 1 vol. in-8.
1

Bast. Baster (Job) , mdecin de Harlem , de

3a Socit royale de Londres
,
n en 1711 ,

mort

en 1775.

Opuscula subseciva , 1 vol. in~4. divis en 2 tomes, fig.

Harlem , 1764 et 1765.

Bechst. ou Bech. Bechstein ( J. M.) 3 natu-

raliste saxon 3 n en 1707.

Histoire naturelle usuelle de l*Allemagne (en allemand).

Leipz. 1801-1809 , 4 v l in-8. ne comprenant que les

quadrupdes et les oiseaux.

Bel. Belon( Pierre) 3mdecin du Mans 3 n en

1517, mort en i564, professeur au Collge de

France.

Observations faites dans ses voyages en Orient, I vol.

in-4* i553.

Histoire des Poissons, 1 vol. in-8. Transv. i55l.

Histoire naturelle des tranges Poissons marins
}
eu

Description du Dauphin , etc. i vol. in-4. l55i.

Histoire naturelle des Oiseaux, I vol. in-fol. l553.

Bergius (Pierre
-
Jonas) 3

naturaliste sudois 3

professeur Stockholm 3 mort en 1790.

Est cit pour quelques Mmoires parmi ceux de Stoc-

kholm.

Beseke (Jean-Melehior-Thophile), professeur

en droit Mittau en Courlande 3
n en 1746 ;

Auteur de Matriaux pour l'Histoire des Oiseaux de

Courlande (en allemand). Mittau et Leipz. 1792, in-3.

Beudant (F.-S.) 3 naturaliste et physicien , pro-

fesseur Marseille.
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Cit pour ses Mmoires sur les Coquilles , dans les

Annales du Musum.

Besler, ou Mus. Besler. Besler (Michel-

Robert), mdecin de Nuremberg, n en 1607,
mort en 1661.

Rariora Musei Besleriani. In-fol. 1716.

Blainville (Henri Ducrotay de), professeur

adjoint la Facult des Sciences.

Je cite de lui plusieurs Mmoires sur toutes les parties

de la Zoologie, insrs dans les Annales du Musum, le

Bulletin des Sciences, le Journal de Physique, etc.

Bl, ouBloch. Bloch (Marc-EHeser) , mdecin

juif Berlin ,
n Anspach en 172^ , mort

en 1799.

Son Ichthyologie , ou Histoire naturelle gnrale et par"

ticulire des Poissons , en 12 parties, in-fol. avec 452 pi.,

Berlin, 1785 1796, est loin d'tre gnrale. Elle ne

contient que les espces qu'il avait pu se procurer, toutes

exactement dcrites et dessines; mais les trangres sont

presque toutes mal colories.

Son Systema Ichthyologi (voyez Schneider) runit

aussi les espces des autres auteurs ,
mais sous une m-

thode bizarre.

Il a donn encore (en allemand) : Trait sur la gnra-
tion des Vers intestins, Berlin, 1782, in-4-

Blum. ouBlumenb. Blumenbach (Jean-Frd.),

professeur de mdecine et d'histoire naturelle

Gottingen.

Je cite surtout son Manuel d'Histoire naturelle , dont

la 8e
. dition, en allemand, est de Gottingue, 1807, 1 vol.

in-8. (Il y en a une trad. franc, par M- Artaud, Mel>
1 vol, in-8.) i8o3; et ses
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Figures d'Hist. nat. [Abbildungen"), io cahiers in-8.

de 10 planches chacun. Gott. 1796-1810.

Boccone ( Paul) , moine bernardin
5
de Sicile

,
n

en i635, mort en 1704.

Is ous citons ses Recherches et Observations naturelles ,

etc. Paris, 1671, 1 vol. in-12.

Bodd. Boddaert (Pierre), mdecin et sna-

teur de Flessingue en Zelande.

Elenchus animalium , vol. I, sistens quadrupedia.

Roterdam, 1785, in-8. La suite n'a point paru.

On a aussi de lui quatre Lettres sur autant d'animaux

du cabinet de Schlosser , la suite de celle de Schlosser

mme sur le lacerta ambonensis (le basilic).
s

Bohatsch ( Jean-Baptiste ) , professeur Prague,

mort en 1772.

De quibusdam Animalibus marinis , etc. 1 vol. kl-4.

Dresde, 1761.

Cet ouvrage contient de bonnes observations sur quel-

ques Mollusques et Zoophytes.

Bomm (Lonard), mdecin zlandais;

Auteur de quelques Mmoires insrs parmi ceux de

la Socit des Sciences de Flessingue.

Bonann. ou Bon. Bonanni ,
ou plutt Buo-

nanni (Philippe), jsuite, professeur au Collge
romain

,
n en iG58, mort en 1720.

Observateur assidu; nous ne citons que son ouvrage

intitul : Recrealio mentis et oculi in obseratione anima-

lium testaceorum
,
1 vol. petit in-zj

' Rome , 1684*

Bonel. Bonelli ( Franois ) ,
directeur du

cabinet d'histoire naturelle
,
et professeur de zoolo-

gie Turin.



DES AUTEURS CITES. Io3

Catalogue des Oiseaux du Pimont , br. in-4 de 1811.

Observations Entomologiques , en deux parties, impri-

mes dans les Mmoires de l'Acadmie des Sciences de

Turin. Elles ont pour objet le genre Carabus de Linnaeus,

ou la tribu des carabiques.

Bonnat. Bonnaterre ( l'abb ) , professeur

d'histoire naturelle Tulle.

Il a dirig la gravure des planches de l'Encyclopdie

mthodique , pour les animaux vertbrs , et a donn un

texte pour celles des Reptiles et des Poissons.

Ses figures sont gnralement copies d'autres auteurs ,

et avec assez peu de choix.

Bonnet (Charles), clbre philosophe et natu-

raliste de Genve ,
n en 1720, mort en 1793.

Nous ne citons de lui que son Trait d'Insectologie.

Paris, 1745, 2. vol. in-8. et dans le I
er

. volume de ses

uvres , in-4- Neuichatel , 1769.

Bont. Bontius ( Jacques) > mdecin public

Batavia.

Histori naturalis et medic Tndi Orientalis, libri VI,

imprim la suite de l'ouvrage de Pisox : De ndia utrius-

que re naturali et medica.

Borlase ( Guillaume
) , ecclsiastique anglais ,

cur dansle pays de Cornouailles ,
n en 1696 ,

mort

en 1772.
Histoire naturelle de Cornouailles (en anglais), I VOL

in-fol. Oxford, 1758.

Born (Ignace, chevalier de) > naturaliste tran-

sylvain^ clbre minralogiste, n en 1742, mort

en 1791.
Nous citons ses Testacea Musei Csarei, Vindobonen-

sis. Vienne, 1780, 1 vol. in- fol.
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Bory-Saint-Vincent

, naturaliste de Bordeaux,

quia accompagn Je capitaine Baudin jusqu' l'Isle-

de-France.

Nous citons son Voyage aux quatre principales Isles

d'ulfrique, o se trouvent diverses observations intres-

santes de Zoologie.

Bosc (Louis) , membre de l'Acadmie des

Sciences.

Auteur de nombreux Mmoires dans les actes de

la Socit d'Histoire naturelle , dans le Bulletin des

Sciences, etc., et des Histoires naturelles des Vers, des

Coquilles et des Crustacs , qui font suite la petite

dition de Buffon, donne par Deterville.

Bosman
( Guillaume ) J ngociant hollandais du

dix-septime sicle.

Voyage en Guine , I vol. in-8. Utrecht , 1705. On y
trouve des notes originales sur divers animaux.

Bourguet (Louis) , professeur Neufehfel, n

en 1678 j
mort en 1742.

Je cite son Trait des Ptrifications , I vol. in-4-

Paris, 1742.

Breyn. Breynius
( Jean-Philippe ) ?

mdecin
et naturaliste de Dantzick

,
n en 1680 ,

mort

en 1764.

Visser t. de Polythalamus , nova testaceorum classe,

Dantz. 1732, in-4-
Ilistoria naturalis cocci radium tinvtorii , X vol. in-4*

Gelani , 1731.

Briss. Brisson (Mathurin-Jacques) , profes-

seur de physique ,
membre de l'Acadmie des
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Sciences : dans sa jeunesse, garde du cabinet d'hist.

nat. de M. de Raumur; n en 172$ 3 mort en 1806.

Le Rgne animal divis en IX classes, 1 vol. in-4*

Paris, 1756, contenant seulement les Quadrupdes et les

Ctacs.

Ornithologie, 6 vol. in-4. Paris, 1770. Ouvrage utile

par l'exactitude minutieuse des descriptions. Les planches

sont du mme dessinateur que les planches enlumines

de Buffon, et souvent faites d'aprs les mmes modles.

Brit. Zool.

Nous citons sous ce titre le volume grand in-fol. , avec

de belles figures, sans nom d'auteur, de la Zoologie

Britannique , imprim Londres en 1766. Il est de Pen-

nant, et a reparu dans sa Zoologie Britannique, en 4

vol. in-8. Voyez Pennant.

Broxgniart (Alexandre) , professeur la Facult

des Sciences de Paris
,
n en 1770.

Je cite son E.isai d'une classification naturelle des

Reptiles. Vavis, i8o5, in-4.

Et ses travaux sur les Coquilles fossiles ,
soit dans les

Annales du Musum , soit dans notre ouvrage commun

sur la Gographie physique des environs de Paris.

Brouss. Broussonnet (Pierre-Marie-Auguste).,

secrtaire perptuel de la Socit d'Agriculture ,

membre de l'Acadmie des Sciences; n en 1761 ,

mort en 1807.

Je cite son Mmoire sur les chiens de mer. Acadmie
des Sciences, 1780.

Son Ichthyologia , dont il n'a paru qu'une dcade,

grand in-4. Londres et Paris, 1782.

Brown. Jam. Browne (Patrice) 3 mdecin ir-

landais la Jamaque.
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The Civil and Natural History ofJamaica; I vol. in-fol.

Londres, 1756.

Brown ou Br. Brown (Pierre) 3 peintre

anglais.

New illustrations of Zoology, i vol. in-4 Lond. 1776,

avec 5o pi. enlumines d'animaux de diverses classes ,

toutes assez mdiocres.

Bruce (James), clbre voyageur cossais, n

en 17^0 , mort en 1794

Voyage en Abyssinie et aux sources du Nil. Je cite la

traduction franaise. Paris , 1790 , 5 vol. in-4.

Brug. Bruguires (Jean-Guillaume) ,
mde-

cin de Montpellier, voyageur, n vers 1760 , mort

Ancne son retour de Perse, en 1799.

Je cite son Dictionnaire des Vers de l'Encyclopdiem-
thodique , dont il n'a paru qu'un volume. Paris, 1792,

in-4. Et ses figures des vers
, pour le mme ouvrage ,

dont on en a 4.

Brunnich ( Martin-Thomas ) , naturaliste danois >

professeur Copenhague.

Ichtyologia Massiliensis , etc., i vol. in-8. Copenhague
et Leipsick. 1768.

Entomologia sistens Insectorum tabulas systematicas.

Copenhague , 1764 1 in-8.

Buchanan
(
le docteur

) , mdecin au Bengale.

Auteur de quelques Mmoires dans les Transactions

de la socit Linnenne, et d'un Voyage au Mysore , o

se trouvent plusieurs bonnets observations.

Buff. Buffon ( George-Louis Leclerc ,
Comte

DE) ,
intendant du Jardin du Roi , trsorier de

l'Acadmie des Sciences, n en 1707, mort en 1788.
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Histoire naturelle
, gnrale et particulire } avec la

description du Cabinet du Roi. Je cite toujours l'dition

in-4- Paris , 1749 1789 , en 36 vol. , dont 3 de gnra-
lits , 12 de quadrupdes , 7 de supplmens aux gnra-
lits et aux quadrupdes , 9 d'oiseaux, 5 de minraux.

Buf. enl. ou enlum.

Les planches enlumines des oiseaux , publies pour

l'Histoire naturelle de Buffon, par Daubenton le jeune ,

au nombre de 1008, sans ordre. C'est le recueil , sans

comparaison , le plus riche qui ait paru sur cette classe.

La plupart de ces figures sont bonnes.

BULLET. DES Se.

Bulletin des Sciences par la Socit philomatique ,

journal qui parat une fois par mois , depuis 1791, et o

se trouvent , en abrg , une foule de notices prcieuses

pour l'Histoire naturelle.

c.

Cat. ou Catesb. Catesby (Marc), n en 1680,

mort en 1749; voyageur dans PAmrique septen-'

trionale.

The natural History of Carolina
,
Tlorida and th

Bahama islands , 2 vol. in-fol. et append. Lond. , 1731

et 1743 9 avec 220 pi. colories.

Cauche (Franois) ,
de Rouen, soldat ou mate-

lot Madagascar, mort en i638 ;

A donn, en l63l, une Relation de Madagascar , e(C.

1 vol.inr8.

Cavolini (Philippe), mdecin et naturaliste

Naples.

Memorie per servire alla Storia' de Polipi marini y

in-4. Naples, 1785,
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Sulla Generazione dei Pesci e dei Granchi

,
I vol. in-4.

Naples , 1787,

Cetti (Francesco).

Storia naturelle di Sardegna , vol. in-12. Sassari ,

17741777.

Chabert
, directeur de l'Ecole Vtrinaire

d'Alfort.

Nous le citons pour son Trait des maladies verrai-

neuses dans les animaux. Paris, 1782, br. in-8.

Chemn. Chemnitz (Jean-Jrme), de Magde-

bourg 5 prdicateur de la garnison Copenhague 5

n en 1700 ;

A continu la grande Conchyliologie de Martini, et

donn plusieurs Mmoires parmi ceux des Socits des

naturalistes de Berlin , de Copenhague , dans le Natur-

forscher, etc.

Clairv. Clairville 3 naturalite anglais , tabli

en Suisse.

Entomologie helvtique , 2 vol. in-8, en franais et en

allemand , avec de trs-bonnes figures. Le premier vol.

a paru en 1798, et le second en 1806, l'un et l'autre im-

prims Zurich.

Clark 3 mdecin-vtrinaire anglais.

Une Monographie des (Estres , dans le tome troisime

des Transactions del socit Linnenne.

Il vient d'en publier une nouvelle dition.

Clerc ( Charles
) , peintre sudois 3 lve de

Linnus.

Aranei Suecici descriptionibus etfiguris illustrait ,1 vol.

in-4* Holmi , 1757 ;
en sudois et en latin.

Icnes Tnsectorum rariorum , I vol. in-4 Holmi ,
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1769 1764* Ouvrage utile pour reconnatre les papillons

dcrits par Linnaeus dans le cabinet de la reine Frd-
rique Ulrique.

Clus. Clusius, ou l'Ecluse (Charles), n

Arras en I26, mort en 1609 ;
mdecin de l'empe-

reur ,
et ensuite professeur Leyde.

Exoticorum libri X , i vol. in-fol. Anvers i6o5.

Fab. Col. Columna (Fabius ) , mdecin de

Rome , d'une branche btarde de l'illustre maison

Colonne, n en 1 567 3 mort vers 1660. Observateur

exact et rudit.

De purpura , in-4 . > 1616.

Aquatilium et terrestrium aliquot animalium aliarum*

que naturalium rerum observationes 3 la suite de son

Ecphrasis , ib., in-4 ? 1616.

Com. ou Commers. Commerson (Philibert) ,

n Dombes en 1727, mort l'Isle-de-France en

1 775, voyageur infatigable et trs-savant naturaliste.

Je cite ses manuscrits et ses dessins dposs la bi-

bliothque du Musum d'histoire naturelle.

Gook (Jacques), clbre navigateur, n en 1728,

tu aux les Sandwich en 1779.

Tout le monde connat ses trois grands voyages, dont

les relations ont t traduites dans toutes les langues.

Coquebert (Antoine-Jean), naturaliste tabli

Rheims.

lllustratio iconographica Insectorum quca in musis

Parisinis observavit. J. Clir. Fabricius ; 3 dcades i-4 .

Paris , 1799 1804.

Ilyaaussi de lui diverses notes dans le Bulletin des

Sciences.
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CJram. Cramer (Pierre), marchand cl
1

Ams-

terdam.

Papillons exotiques des trois parties du monde , l'Asie ,

l'Afrique et VAmrique , en hollandais et franais ,

4 vol. in-4. composant en tout 400 planches enlumines.

Amsterdam, 1779 1782.

Voyez Stoll , pour le supplment.

Creutz. Creutzer (Chrtien).

Essais entomologiques ; en allemand
( Entomologisclie

versuche) , in-8. avec figures colories. Vienne , 1799.

Cuv. CwiER(George-Lopold-Chrtien-Fr-

dric-Dagobert ) , n Montbliard , 6111769; se-

crtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences
,
etc.

Je cite de moi les ouvrages suivans , outre mes M-
moires insrs dans les Annales du Musum.

Mnag. du Mus.

Mnagerie duMusum d'histoire naturelle, par MM. La-

cpde , Cuvier et Geoffroy , avec des figures peintes

par Marchal, et graves par Miger ;
2 vol. pet. in-8.

Paris
, 1804. Il y en a aussi une dition grand in-folio.

Tab. lm.
Tableau lmentaire de VHistoire naturelle des ani-

maux , 1 vol. in-8. Paris , an 6 ( 1798).

Lec. d'An. comp.

Leons d'Anatomie compare , recueillies et publies

par MM. Dumril et Duvernoy ;
5 vol. in-8. Paris ,

1800 et i8o5.

Rech. sur les oss. foss.

Recherches sur les crssemens fossiles de quadrupdes ;

4 vol. in-4 . Paris, 1812.

MM. SUR LES MOLL.

Mmoires pour servir Vlsoire et Vanatomie des

Mollusques ; i vol. in-4 Paris , loi 6.
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Fred. Cuv. GuviER ( Frdric ) , inspecteur

de FAcadmie de Paris
, garde de la mnagerie du

Musum, n Montbliard en 1773.

Je cite ses Mmoires dans les Annales du Musum ,

principalement ceux qui ont pour objet les dents des

mammifres.

Cyrill. Cyrillus ou Cirillo (Dominique),
mdecin de Napl es

,
excut mort en 1796.

Entomologi Neapolitan spcimen , I vol. in-fol. avec

planches colories. JN eapoli , 1787.

D.

Dampier (Guillaume), clbre marin anglais,^

n en i652.

Son Voyage autour du Monde, 2 vol. in-8. Londres ,

1697 et 1699 > a ^ traduit en franais , et rimprim

plusieurs fois. Il contient quelques traits intressans de

l'histoire des animaux.

Daniels (3amuel), peintre anglais.

African Scenerys , i vol. in-fol. transv.

Ouvrage magnifique ,
offrant plusieurs belles figures

d'animaux trs-rares.

Daub. Daubenton (
Louis-Jean-Marie ) ,

n

Montbard en 1716, mort Paris en 1800, profes-

seur au Musum d'histoire naturelle et au Collge
de France , membre de l'Institut.

Je cite les descriptions d'animaux dont il a enrichi

l'Histoire naturelle de Buifon.

Daud. Daudin (Franois-Marie ) ,
mort Paris

en 1804.

Trait lmentaire et complet d'Ornithologie , dont il
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n'a paru que 2 vol. in-4 (Paris, 1800), ne contenant que
les oiseaux de proie et une partie des passereaux. C'est une

compilation assez mdiocre.

Histoire naturelle des Reptiles, 8 vol. in-8. Paris, 1802

et i8o3, ouvrage faisant suite au Buffon de Sonnini.

Histoire naturelle des Rainettes
, des Grenouilles et des

Crapauds , 1 vol. in-8. avec beaucoup de figures enlumi-

nes. Paris , i8o3.
-

Deluc ( Jean-Andr ) ,
naturaliste genevois , lec-

teur de la Reine d'Angleterre.

Je n'ai eu occasion de citer ce clbre gologiste , que

pour son Mmoire sur les pieres judaques , dans les

Mmoires des Savans tr. de l'Acadmie des Sciences.

DiQ. ou Diquem. Dicquemare (l'abb Jacques-

Franois) ,
naturaliste du Havre , n en 1733, mort

en 178g.

Observateur infatigable , auteur de plusieurs Mmoires
sur les Zoophytes et les Mollusques, dans les Transac-

-

tions philosophiques , le Journal de Physique , etc.

Donati (Vitalien), mdecin de Padoue, voya-

geur pour le roi de Sardaigne, n en 1710^ naufrag

en revenant d'Egypte en 1763.

Histoire naturelle de la mer Adriatique (
en italien

).

Venise, 1750; 1 vol. in - 4- La traduction franaise.

La Haye , 1758.

Ouvrage incomplet et superficiel.

Dorths (Jacques-Antoine) 3 mdecin de Mont-

pellier ,
n en 1759, mort en 1794.

Cit pour un Mmoire sur les araignes maonnes , dans

le deuxime vol. des Transactions Linnennes.

Draparn. ou Drap. Draparnaud (Jacques-

II
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Philippe-Raimond), professeur Montpellier, n en

1772 , mort en 1804.

Tableau des Mollusques terrestres et fluviatiles de la

France; brochure in-8., Montpellier et Paris, 1801.

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles

de la France. Paris, i8o5 , in-4. >
avec de jolies gravures.

Dutrochet (N.) ,
mdecin Chteau-Renaud.

Observateur exact et ingnieux , auteur de quelques

Mmoires dans les Annales du Musum, etc.

Juss. De Jussieu (Antoine), n Lyon en

1686 ,
mort en 1758 , professeur de botanique au

Jardin du Roi.

Je le cite pour quelques Mmoires de zoologie, impri-

ms parmi ceux de l'Acadmie des Sciences.

Desm. - Desmarets (Anselme -Gatan) , pro-

fesseur de zoologie TE cole Vtrinaire d'Alfort ;

Auteur de YHistoire naturelle des Tangaras , des Ma-
nakins

,
et des Todiers j 1 vol. in-fol. Paris, i8o5 ;

De plusieurs articles du nouveau Dictionnaire d'His-

toire naturelle;

Et de divers Mmoires et Notes dans le Bulletin des

Sciences, le Journal des Mines, etc.

Donov. Donovan (Edouard) , peintre de

Londres.

The Natural History of British Insects, en plusieurs fas-

cicules ; in-8.

An epitome of the Natural History of the Insects of

China ; 1 vol. in-4. London , 1778;

An epitome of the Natural History of the Insects of In->

dia; in-4 . Je n'en connais que douze cahiers.

General illustration of Entomology. Part. I. An epi-

tome of the Insects of Asia ; 1 vol. in-4. London, i8o5.

TOME 4' ^
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Ce sont des ouvrages de luxe, et qui n'intressent que

par les figures.

Drur. Drury
, orfvre anglais, mort en 18. .

Illustrations of Natural History , 3 vol. in-4 . avec de

. trs-belles planches enlumines, reprsentant les insectes

rares de son cabinet. London, 1770 1782.

Duf. Dufour (Lon), mdecin de Saint-Sever

(Landes).

Mmoire anatomique sur une nouvelle espce d'insecte

du genre Brachine; tom. 18 des Annales du Musum d'his-

toire naturelle.

Dufts. Duftschmid (Gaspard), professeur

Liniz.

Fauna Austri , in-8. , en allemand.

Je n'en connais que les deux premiers volumes. Le

premier a paru en i8o5 , et le second en 1812 , Lintz et

Leipsick.

Duham. Duhamel du Monceau
,
naturaliste

,

agriculteur et physicien ,
membre de l'Acadmie

des Sciences, n Paris en 1700, mort en 1782.

Je cite son Trait gnral des Pches , Paris, 176g,

in-fol., cause d'un grand nombre de bonnes figures de

poissons.

Dum. ou Dumr. Dumril ( Constant) , pro-

fesseur la Facult de Mdecine, membre de l'Aca-

dmie des Sciences
,
n Amiens en 1 774.

Rdacteur des deux premiers volumes de mes Leons

d'Anatomie compare.

Zoologie analytique , i vol. in-8. Paris, 1806.

Trait lmentaire d'Histoire naturelle, 2 vol. in -8.,

2me . dition. Paris, 1807.
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Divers Mmoires d'Anatomie compare , entre autres

un sur Les Poissons cyclostomes ,
etc.

Dupont (Andr-Pierre) , de la Socit royale de

Londres.

Auteur d'un Mmoire sur le Glaucus
,
dans les Tran-

sactions philosophiques , vol. LUI.

Dutertre (Jean- Baptiste) , moie dominicain ,

missionnaire aux Antilles, n en 1610.

Histoire gnrale des Antilles habites par les Fran-

ais , 4 v l* in-4 Paris, 1666 1671.

Le deuxime volume , o est l'Histoire naturelle
, con-

tient de bonnes observations.

II y a une premire dition , en 1 vol., de 1654.

E.

Edwards (Georges), peintre anglais, membre
et bibliothcaire de la Socit royale.

Histoire naturelle des oiseaux rares , 4 vol. in~4 .

Et Glanures d'Histoire naturelle , 3 vol. in-4.

Ces deux ouvrages ne forment qu'un seul recueil de

planches , dont les n '. se suivent depuis 1 jusqu' 362.

C'est le recueil le plus riche pour les oiseaux, aprs les

planches enlumines de Buffon. Il y a aussi quelques
animaux d'autres classes. Les figures sont belles

;
le

texte mdiocre.

Egede (Jean), missionnaire danois en Groen-

land ,
n en 1686 , mort en 1758.

Description du Groenland, 1 vol. in - 8. Copenhague
et Genve, 1763.

Ellis (Jean), marchand de Londres.

Essai sur l'Histoire naturelle des Corallines. Londres ,

1755, in~4. en franc. A la Haye, 17.56.
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Natural History of many curious and uncommon Zoo*

phytes , i vol. in-4' Londres , 1786. En commun avec

Solander,

Engram. Engramelle (
Marie - Dominique-

Joseph ) 5 moine augustin de Paris 3 n en 1 727 3

mort en 1780.

Papillons d'Europe , peintspar Ernest , et dcrits par le

rvrendpre Engramelle , 6 vol. petit in-fol. , composs
en tout de 34^ planches colories : l'ouvrage finit au

genre des noctuelles inclusivement.

Ernest tait un artisan de Strasbourg, qui avait acquis

de lui-mme un grand talent pour peindre des pa-

pillons.

Erxl. Erxleben (Jean-Chrtien-Polycarpe),

n en 1744^ mort en 1777* professeur d'histoire

naturelle Gottingen.

Systema regni animalis. Classis I ammalia, I vol.

in-8. Leipzig , 1777.

Esp. Esper
( Eugne-Jean-Christophe ) 3 pro-

fesseur Erlang.

Son ouvrage sur les Lpidoptres d'Europe, en alle-

mand (Europische Schmetterlinge ) , 4 volumes in -
4 >

dont le premier et le quatrime, diviss en deux
; planches

colories.

L'ouvrage n'est pas termin. Il a paru en outre quel-

ques cahiers sur les phalnes proprement dites , ou les

gomtres.
Son ouvrage sur\esZoophytes(die Pflanzen thier) , 4 voh

in-4 Nuremberg , 1791 et annes suivantes.

Euphrasen (Benoist-Andr), naturaliste sudois.

Auteur d'un Voyage Saint-Barthlmy, et cit pour

un Mmoire dans ceux de Stockholm.
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F.

Fab. Fabricius ( Jean-Chrtien ) , n en 1 742 ,

Tundern , dans le duch de Sleswick 3 mort en

1807, disciple de Linnaeus, professeur d'histoire

naturelle et d'conomie rurale Kiel.

Aureur d'un grand nombre d'ouvrages sur l'Entomo-

logie, parmi lesquels j'ai spcialement cits :

Entomblogia systematica emendata et aucta , 4 vol.

in-8 ., dont le premier et le troisime en deux parties.

Hafni, 1792 1794' Il y a refondu plusieurs de ses

ouvrages antrieurs , comme : Systema Entomologi ,

1 vol. in-8. ; Species Insectorum , 2 vol. in-8. ;
Mantissa

Insectorum, 2 vol. in-8.

Supplementum Entomologi systematic , I vol. in-8

Hafni , 1798.

Systema Eleutheratornm , 2 vol. in-8. Kilise, 1801.

Systema Rhyngotorum , 1 vol. in-8. Brunsvigse, 1801,

Systema Piezatorum , 1 vol. in-8. Brunsvigae , 1804

Systema Antliatorum
, 1 vol. in-8. Brunsvig , l8o5.

La mort l'a surpris lorsqu'il allait publier le Sys-
tema Glossatorum. Illiger en a donn un extrait dans son

Magasin entomologique.

Fab. ou Fabr. Fabricius (Othon) ; pasteur en

Groenland
, puis en Norvge et en Danemarck.

Fauna Groenlandica , etc. , 1 vol. in-8. Copenhague
et Leipsick , 1790, ouvrage prcieux par l'extrme exac-

titude des descriptions ;
mais o les noms sont souvent

mal appliqus.
Il a aussi donn quelques Mmoires parmi ceux de la

socit d'Histoire naturelle de Copenhague.

Falck (Jean-Pierre ) , Sudois 3 professeur de
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botanique Ptersbourg ,
n en 1727; voyageur au

service de Russie, de 3768 1773.

Ii se tua Casan en 1774* Son Voyage a t publi en

allemand , 3 vol. in-zj.
- Ptersbourg ; 1785 et 86. Les

deux derniers ne contiennent que de l'Histoire naturelle.

Fauj. Faujas de Saint-Fond (B. ), professeur

de gologie au Musum d'histoire naturelle.

Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de

Mastricht. Paris, 1799 ,
1 vol. grand in-4.

Fermin (Philippe) \
mdecin Surinam.

Histoire naturelle de la Hollande quinoxiale , I vol.

in-8. Amsterdam , 1765.

Description de Surinam, 2 vol. in-8. Amst. 1769.

Deux ouvrages mdiocres , et pleins de fautes de no-

menclature.

Fern. , ou Hern. , ou Hernand. Hernandes

(Franois) ,
mdecin en chef du Mexique sous

Philippe IL

Nova plantarum animalium et mineralium Mexicanorum.

7iistoria, in- fol. Rome 1 65 1. Mlange singulier defragmens
de l'auteur , de figures faites par d'autres } et de commen-
taires des diteurs, qu'il faut lire avec prcaution.

Feruss., Fer. Ferussac ( J. Daudebart de) ,

naturaliste franais :

A donn une nouvelle dition, augmente d'un Essai

d'une mthode conckyliologique , crite originairement

par M. de Ferussac pre , ancien militaire
;
broch. in-8.

Paris, 1807.

Feuill. ou Feuille. Feuille (Louis) ,
mi-

nime, compagnon et plagiaire de Plumier , n en

1660 3 mort en ij'52.
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Journal d'observations faites sur les ctes orientales

de l'Amrique. Paris, 1714* 2 vol. in4-
Journal , etc., dans la Nouvelle-Espague, et aux les de

l'Amrique, ib. % 1J2.5 , 1 vol. in-4.

Fichtel et Moll. Fichtel (Lopold de
) ,

naturaliste de Vienne :

Moll
(
Jean-Paul-Charles de ) , acadmicien de

Munich.

Auteurs d'une brochure in-4. intitule : Testacea mi-

croscopica aliaque minuta ex generibus argonauteu et

nautilus. Cum 24 taD * Vienne, i8o3.

Fisch. Fischer (Gotthelf), naturaliste alle-

mand
, professeur Moscou.

Parmi ses nombreux ouvrages , nous citons :

Fragmens d'Histoire naturelle (en allemand) ,
1 vol.

in-4. Francfort, 1801.

Anatomie des Makis (en allemand. ) Francfort , 1804.

Description de quelques insectes dans les Mmoires des

naturalistes de Moscou, 1 vol. in-4 Moscou, 1806.

Fleuriau de Bellevue, naturaliste de la Ro-
chelle.

Auteur de Mmoires sur des coquilles et autres mol-

lusques , daus le Bulletin des Sciences , le Journal de

Physique , etc.

Forskahl (Pierre), naturaliste sudois, n en 1 7^4,

disciple de Linneeus, compagnon de Niebuhr dans

son voyage en Orient, mort dans ce voyage en 1763.

Je cite ses Descriptiones animalium , etc. , qu in iti-

nere Orientait observavit. Copenh. , 1775, in-4.

Et Icnes rerum naturalium quas in itinere Orientali

depingi curavit* Copenh. 1776, in-4.

Ouvrages posthumes , prcieux parles espces nouvelles
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qu'ils contiennent , quoique la nomenclature en soit peu
exacte.

Fortis (Jean-Baptiste, ou Albert), naturaliste

italien, n Vicence en 1740, mort bibliothcaire

Bologne, en i8o3.

Je cite ses Mmoires pour servir l'Histoire naturelte , et

principalement l' Orictographie de l'Italie, 2 vol. in-8.

Paris , ibo2.

Forst. Forster (JeanJleinhold) ,
n Dirs-

chaw, en Prusse- Polonaise
,
en 1729, naturaliste au

service d'Angleterre , pour le 2
e
. Voyage de Cook,

ensuite professeur Halle; mort en 1798.

De ses nombreux ouvrages , nous ne citons que Zoo-

lo&i indic rarioris spicilegium , in-/j. Londres, 1790.

Enchiridion Histori naturali inserviens , in-8. Halle

1788.

Fourcroy (Antoine-Franois de) , clbre pro-

fesseur de chimie , conseiller d'Etat, de l'Acadmie

des Sciences; n en 1755, mort en 1809.

Nous n'avons occasion de citer de lui que son Ento-

mologia Parisiensis , 2 vol. in -8. Paris, 1785. Petit ou-

vrage de sa jeunesse, qui n'est qu'un abrg de celui de

Geoffroy.

Fr. ou Frisch Frisch (Jean-Lonard), recteur

du Gymnase de Berlin
,
n en 1666, mort en 174^-

Reprsentation de quelques oiseaux d' Allemagne et de

quelques trangers (en allemand) , 2 vol. in-fol. Berlin ,

3739 1763, contenant 255 planches trs-exactes, sans

tre lgantes.
Il y a aussi de lui, en allemand , une Description des

insectes d'Allemagne , i vol. in-jf.*- Berlin, 1.730.
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Froel. Froelich ( Joseph-Aloys), naturaliste

allemand ,
mdecin Elwangen.

Auteur de deux Mmoires sur les vers intestinaux dans

le Naturforscher.

G.

Garden (Alexandre) , cossais,mdecin Charles-

town, en Caroline, n en 1730, mort en 171 1.

Qui a envoy quelques observations Linnus.

Gaza (Thodore de).
Grec rfugi en Italie au 16 e

. sicle, traducteur latin des

ouvrages d'Aristote ,
sur les animaux.

De G. Geer (Charles, baron de), marchal de

la cour de la reine de Sude, de l'Acadmie de

Stokholm, n en 1720 ,
mort en T778.

Mmoires poUr servira l'Histoire des Insectes , 7 vol.

n-4. % avec fi g. Stockholm, 1752 1778. Excellent ou-

vrage , fesant suite celui de Raumur. Les deux pre-

miers volumes sont rares.

M. Retzius en a donn un abrg latin : Gnera et spe-

cies Insectorum , 1 vol. iu-4. Lipsiae, 1783.

Il y en a une traduction allemande, augmente par
Gtze.

Geof. Geoffroy, mdecin clbre Paris.

Histoire abrge des insectes , 2 vol. in-8. , avec fig.

Paris , 1764.

Cet ouvrage, trs-lmentaire, a t rimprim et aug-

ment des espces que "Fourcroy y avait ajoutes, dans

PAbrg qu'il en avait publi. Voyez Fourcroy.

Trait sommaire des Coquilles ,
tant jluviatiles que ter-

restres , qui se trouvent aux environs de Paris ,
I vol. in- 12.

Paris , 1767.
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Petit ouvrage remarquable par la tentative de classer

les coquilles d'aprs leurs animaux.

Geoff. Geoffroy-St.-Hilaire (Etienne) > n

Etampes en 177$, professeur au Musum d'histoire

naturelle
,
membre de FAcadmie des Sciences.

Je cite ses nombreux Mmoires dans le Magasin En-

cyclopdique , les Annales du Musum , et le grand ou-

vrage sur l'Egypte.

Georg. Georgi ( Jean-Thophile) ,
natura-

liste allemand, voyageur au service de Russie en

1772, 1773 et 1774.

Son voyage est imprim en allemand , 2 vol. in-/^.

Ptersbourg , 1775.

Germar ( Ernest-Frdric) ,
naturaliste allemand.

Auteur d'une Dissertatio sistens Bombycum species , etc. ,

in-4- Haies.

Il continue le Magasin des Insectes, M'Illiger.

Gesn. Gesner (Conrad), mdecin de Zuric >

n en i5i6 , mort en i565.

Je cite son Histoire des Animaux , en 3 vol. in-fol. ,

auxquels on jointun Trait desSerpens et un du^Scorpion.

Cet ouvrage , par ordre alphabtique, est une excellente

compilation de tout ce que les anciens avaient dit , enrichie

d'observations utiles et de nombreuses figures en bois , la

plupart assez bonnes.

Gioeni (Joseph) ,
del maison des ducs d'Angio,

naturaliste sicilien .

Description oVune nouvelle famille et d'un nouveau

genre de testacs , etc.
,
en italien ,

brochure in - 8.

Naples , 1783.

C'est l'estomac de la bulla lignaria , qu'il a transform

en un animal.
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GiORNA (Michel-Esprit) ,
naturaliste pimontais ,

professeur Turin, n en 1741 ,
mort en 8og.

Je cite quelques-uns de ses Mmoires , insrs parmi
ceux de l'Acadmie de Turin.

Gmelin (Samuel-Thophile) , n Tubiogen en

174^, naturaliste et voyageur allemand au service de

Russie
_,
de 1768 1774 > ann(^e ou 3 prit en Perse.

Son Voyage a t publi en allemand , 4 v l' in-4*

Ptershourg, 1770 1784. Il contient de bons et nombreux

articles d'histoire naturelle.

G. ,
ou Gm.

,
ou Gmel. Gmelin (Jean-Frdric),

n Tubingen en 1748 , professeur de chimie Got-

tingen , mort en 18. .

Il est l'auteur de la i3
e

. et dernire d. du Systemanatur
de Linnus. Son travail, tout indigesteet dnu de critique

. et de connaissance des choses , est cependant ncessaire,

comme la seule table un peu complte de ce qui a t fait

jusques vers 1790.

Goetz, ou plutt Goez. Goeze ( Jean-Auguste-

Ephram) , pasteur Quedlimbourg , Fun des au-

teurs principaux sur les vers intestinaux, n en

17^1 , mort en 1793.

Histoire naturelle des Vers intestinaux (en allemand) ,

I vol. in-4. Blankenboug, 1782.

Gouan
( Antoine ) , professeur Montpellier.

Des nombreux ouvrages de ce savant naturaliste, nous

n'avons occasion de citer que YHistoria Piscium, 1 vol.

in-4- Strasbourg, 1770.

Ce n'est proprement qu'une description des genres ,

niais faite avec beaucoup de dtails , et en termes tech-



1^4 TABLE ALPHABTIQUE
niques , la manire de Linnseus. Elle est prcde
d'une espce de philosophie ichthyologique.

Grav. Gravenhorst (Jean-Louis-Charles) ,

de la Socit Physique de Gttingue, etc.

Coleoptera microptera Brunsvicensia , etc., I vol. in- 8.

Brunsvigae, [802.

MonegraphiaColeopterorummicropterorum^ 1 vol. in-8.

Crotting , 1806.

Le premier volume d'une Nosographie dugenre Ickneu-

mon, 1 vol. in-8. avec fig. , i8i4-

Grew (Nehemias) , clbre par ses dcouvertes

en physiologie vgtale ,
secrtaire de la Socit

royale de Londres, mort eu 171 1.

Je cite quelquefois son Museumregalis socieiatis , in-fol.

Londres, 1681.

Gronovius (Laurent-Thodore) , officier munici-

pal de Leyde , grand collecteur %
n en 1700, mort

en 1777.
Musum Ichthyologcum , i vol. in-fot. Leyde, 75

Zoophylacium gronovianum^ibid. ,3 cahiers fesant 1 vol.

in-fol. 1765 1787.

Grundler (Godefroy-Auguste), peintre et gra-

veur Halle.

Cit pour un Mmoire dans le JSTaturforscher.

Gualt. Gualtieri (Nicolas), mdecin de Flo-

rence, auparavant professeur Pise.

Index Testarum conchyliorum qu adservanturinMuseo

21. Gualtieri. Florence, 1742 in-fol.

Les figures en sont nombreuses et exactes.

Guldenstedt (Jean-Antoine) , de Riga, n en

1745 , mort Ptersbourg en 1781; voyageur au,

service de Russie
3
de 1768 1775.
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Son Voyage a l publi en allemand ,
2 vol. in-4- P-

tersbourg, 1787 H9 1 '

Nous citons aussi plusieurs de ses Mmoires imprims

parmi ceux de l'Acadmie de Ptersbourg.

GuKNER (Jean- Ernest) , vque de Drontheim en

Norvge, d en 1718, mort en 1770.

Je cite quelques Mmoires insrs parmi ceux de la

Socit de, Dronlheini , et de celle des Sciences de

Copenhague.

Gjghtner (Joseph), clbre botanisteWurtem-

bergeois , n en 1 752 , mort en 1 79 1 .

Auteur de la Carpologie , a fait aussi, dans sa jeunesse,

des observations zoologiques, insres dans les Transac-

tions philosophiques et dans les Miscell.zoolog. dePallas.

H.

Hammer (Louis-Frdric) _, professeur d'histoire

naturelle Strasbourg, gendre de fen Hermann.

Nous citons son Mmoire sur l'autruche dAmrique,
dans les Annales du Musum.

Herm. Hermann (Jean), n en 1738, mort en

1800
; professeur Strasbourg , naturaliste laborieux

et rudit.

Tabula affinitatinn animalium , 1 vol. in-4 Stras-

bourg , 1783.

Observationes zoologic posthum , 1 vol. n 4- Stras-

bourg et Paris , 1804.

Hermann (Jean-Frdric), fils du prcdent, n

en 1768, mort avant son pre en 1790^

A laiss un Mm. aptrologique, 1 yol. in-fol. Strasb., i8o4
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Harr. Harris (Moyse) , peintre anglais.

An exposition of english Insects, en anglais et franais ,

I vol. in-4- ? avec figures colories. Londres , 1781.

Hasselquist (Frdric) ^ naturaliste sudois, un

des premiers lves de Linnseus, n en 1722^ mort

en 1752.

Son Voyage en Orient a t publi par Linnseus en su*

dois , avec les descriptions des animaux et des plantes ,

en latin. Stockh. , 17. .

Il y en a une traduction franaise , sans les descrip-

tions ;
1 vol. in-12. Paris, 176g.

Helw. Helwigg
(
Jean-Chr tien-Louis).

Fauna Etrusca
,

etc. Ptri Rossii > iterum dita et an-

notatis ptrpetuis aucta ; 1 vol. in-8. Helmstadii , 1755.

(Voyez Iliger. )

Herbst (Jean-Frdric-Guillaume), prdicateur

Berlin, n en 1743.

Son Trait sur les Coloptres , ayant pour titre : Na-

tursystem aller behanten in-undauslndischen insekten,etc.

von Cari GustafJablonsky forgesetzi, von J F. W. Herbst.

10 vol. in-8. , avec un atlas de planches enlumines, pour

chaque tome. Berlin, 1785, et annes suivantes.

Son Trait sur les Crustacs : Versuch einer naturges-

chichte der Kraben und Krebse , 3 vol. in-4. avec 62 plan-

ches enlumines. Berlin, 1790 i8o3; compilation utile,

entre-mle de plusieurs figures nouvelles.

Natursystem der ungejlugelten Insecten. Les genres :

solpuga , tarentula et phalangium ; 1 vol. in-4 avec fig.

enlum. Berlin , 1797.

Natursystem der ungefliigelten Insekten. Le genre

scorpio, 1 vol.'in-8, Berlin, 1708.

Archiv derlnsectengeschichteyheraugegeben. von J. Casp.
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Fuesly , 1 vol. in-4 avec fig. enlum , Zurich , und Win-
tertkar. 1791- Cet ouvrage a t traduit en franais.

Il a aussi donn une Monographie au genre papilio de

Linnus , reprsentant toutes les espces, mais que je n'ai

pas cite , parce que la plupart des figures ne sont que
des copies.

Hofmanseck(N. ,
comte de).

Savant naturaliste Saxon , zl protecteur de la science ,

a donn diffrens Mmoires sur des animaux du Brsil et

du Portugal.

Hom. Home (sir Everard), chirurgien clbre,
conservateur du cabinet de Hunter Londres s

membre de la Socit royale.

Je cite plusieurs de ses Mmoires dans les Transac-

tions philosophiques, et son ouvrage intitul : Lectures

on comparative anatomy , 2. vol. in-4. Londres , l8i4

Hopp . Hoppe (David-Henri ) , apothicaire

Ratisbonne.

Enumeratio Insectorum elytratorum Indigenorum^ 1 vol.

in-8. avec planches color. Erlangae , 1795, ouvrage utile

pour la connaissance du genre des donacies.

Houtt. Houttuyn (Martin).

A donn quelques Mmoires parmi ceux de l'Acad-
mie de Harlem

;
une traduction hollandaise dveloppe

du Svstme de Linnus , etc. Il est aussi le continuateur

de l'Histoire des Oiseaux des Pavs-Bas de Nosemann.

Hub.
(
Franc. ) Huber ( Franois ) ? correspon-

dant de l'Acadmie des Sciences Genve.

Priv del vue, et cependant un des observateurs qui
ont montr le plus de perspicacit.

Nouvelles Observations sur les Abeilles , 2 vol. in-8 Q
'.
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avec figures. Paris et Genve , 1814. Le second volume
est de son fils.

Hub. (Pier.) Huber (Pierre) , fils du pr-
cdent.

Recherches sur les murs des Fourmis indignes , l vol.

in-8- avec figures. Paris et Genve , 1810.

Observations sur les Bourdons , dans le tome sixime
des Transactions de la socit Linnenne.

Hubn. Hubner (Jacques) , peintre Augs-

bourg.
Son ouvrage iconographique sur les Lpidoptres d'Eu-

rope , est le plus parlait et le plus complet qu'on ait pu-

bli en ce genre. Le texte est en allemand. Il va aussi

donner les Lpidopt.res exotiques. Il en a dj paru

plusieurs planches ;
leur nombre total

( format grand
in- 8. ) s'lve prs de mille.

Humb. Humboldt ( Alexandre de ), n Berlin

en 1769 j
membre de l'Acadmie des Sciences

,
de

l'Acadmie de Berlin , etc.

Je cite principalement de cet illustre et savant voya-

geur, les Observations de Zoologie et d'Anatomie compa-

re t dont nous n'avons encore qu'un volume grand in-4*

Paris ,1811.

HuNXER(Jean), clbre chirurgien cossais ta-

bli Londres
,
n en 1728 ,

mort en 1793.

Dont je cile le Trait sur les JJents , et diffrens M-
moires insrs dans les Transactions philosophiques.

I. X

Il.,Ilig. ,
ou Iliger. Iltger (Jean-Charles-^

Guillaume), professeur Berlin, mort jeune.

Nous citons de \uProdro?nus systematis Mammalium et

avium ,
1 vol. in-8. Berlin , iSXt
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Catalogue des insecles de Prusse ( en allemand.
)

Verzeichniss der Kfer Preussens, commenc par Tho-,

phile Kugelann ,
termin par Jean Illiger ;

1 vol. in-8.

Hall., 1798.

Magazin fur Insectenhunde , 7 vol. in -8. Brunsvic,

1801 1807.

Systematisches verzeichniss von den schmetterlingen der

wiener gegend , 2, vol. in-8. Brunsvic, 1801.

C'est une nouvelle dition du Catalogue systmatique
des Lpidoptres des environs deVienne en Autriche. Il a

continu l'dition de la Faune trusque de R.ossi , com-

mence par Hellvvigg* Fauna etrusca , etc. , tomus secun-

dus , in-8. Helmstadii , 1807.

J.

Jacq. Jacquin (Nicolas -Joseph de) , clbre

botaniste, professeur Vienne, n Leyde en 1 727.

Nous citons ses Miscellanea austriaca,l v. in-4 Vienne,

1778 et 1781 , o se trouvent quelques articles sur les

animaux.

Jacq. Jacquin ( Joseph-Franois de ) 3 fils du,

prcdent ;

A donn des matriaux pour VHistoire des Oiseaux ,

en allemand, 1 vol. in-4 o se trouvent quelques figures

d'oiseaux rares. Vienne 1784

JOURN. D'HlST. NAT.

Nous dsignons ainsi un ouvrage priodique dont il n'a

par uque 2. vol. in-8 ., et dont la runion porte pour titre :

Choix de mmoires sur divers objets d'Histoire naturelle ,

par MM. Lamarc , Biuguires , Olivier, Haiiy et Pelletier.

Paris, 1792.

TOME /|. 9



/

l3o TABLE ALPHABETIQUE
JoURN. DE PHYS.

Je cite ainsi les Observations sur la Physique } Vllis-

toire naturelle et les Arts , dont il a paru 2, vol. par an,

depuis 1773

D'abord sous la direction de l'abb Rozier; ensuite sous ,

celle de Jean-Claude de Lametherie , mdecin , professeur

adjoint au Collge de France.

Jtjrine (Louis), professeur d'anatomie et de

chirurgie Genve.

Nouvelle mthode de classer les Hymnoptres et les

Diptres, avec fig. Hymnoptres , tome 1, in-4 . Ge-

nve, 1807; ouvrage suprieurement excut, et indis-

pensable pour l'tude des insectes de cet ordre.

Son second fils , dont on doit regretter la perte, a pu-

bli, dans le tome septime des Annales du Musum
d'Histoire naturelle de Paris, un excellent Mmoire sur

XArgulefoliac. ( Vovez le tome III, pages 64 et 65 de

cet ouvrage. )

R.

KiRB. KiRBY (William) , Anglais, membre de

la socit Linnenne , recteur de Barham dans le

comt de Suffolk , etc.

Monographia Apum Angli , 2. vol. in-8. avec figures,,

Ipswich , 1802.

Il a publi dans les Transactions de la socit Lin-

nenne, une Monographie des apions d'Angleterre, t. IX,
et celle des insectes de l'ordre des Strepsiplres, avec fig.,

tome XI
; conjointement avec M. "William Spence :An in-

troduction io Entomology, tomel, in-8. avec figures, Lon

don , 181 5. L'ouvrage aura 4 volumes.
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Kleem. Kleemann (Chrtien-Frdric-Charles),

peintre de Nuremberg , n en \qVb ,
et mort

en 1789.

A donn un supplment l'ouvrage de Rsel , son

beau-pre , sur les insectes , qui en forme le cinquime
volume. Beytrage zur natur oder insecten-geschichte, 1 vol.

in-4' Nurnberg, 1761.

Kl. ou Kle. Klein
( Jacques-Thodore) 3

n

en i685
,
mort en 1709; secrtaire du snat de

Dantzick 5 auteur laborieux , qui a crit sur toutes

les parties de l'Histoire naturelle, mais sans got et

sans gnie.

Nous citons de lui : Summa dubiorum circa classes qua-

drupedum et amphibiorum Linni. 1740 ;

Quadrupedum dispositio et brevis historia naturalis.jS I ;

Historie avium prodromus. iySo.

Stemmata avium. 1759 ;

Tentamen herpetologi. iy55 ;

Histori nat. piscium promovend missus y. 174 49 >

Mantissa ichtyologica. Vjlfi 5

Methodus ostracologica. 1^53 \

i

Descriptiones tubulorum marinorum. Ij3j 9

Naturalis dispositio echinodermatum. 1734

Klug. Klug (Franois), docteur en mdecine
Berlin.

Monographia siricum Germani , atque generum illis

adnumeratorum , cum tabulis nais coloratis VIII^ I vol.

in-4- Berolini , i8o3.

Plusieurs Mmoires sur divers genres ou espces d'hy-
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mnoptres, dans le Recueil de la Socit des Naturalistes

de Berlin.

Une Revue critique des genres de Fabricius, drivans de
celui d'apis de Linnseus , dans le Magasin Entomologique

d'Illiger , 1807.

Knoch (Auguste-Guillaume).

Nouveaux matriaux pour la connaissance des insectes ;

en allemand : Neue beytraege zur insectenkunde , 1 vol

in-8. avec fig. Leipzig. 1801.

Knorr, etWalch, surKnorr 5 etc.^ ouWalch,

ptrifie, de Knorr.

Knorr ( George-Wolgang , graveur de Nurem-

berg y
n en 1705 a mort en 1761 ;

Walch (
Jean-Ernest-Emanuel ) , professeur

Jna :

Ont donn ensemble : Recueil des monumens des catas-

trophes que le globe terrestre a essuyes ,
contenant des

ptrifications , etc.
[\

vol. in-fol. JN"uremberg, 1775-1778.

Je les cite pour quelques coquilles et lithophytes.

Je cite encore sous le titre : Knorr Vergn.ou Knorr.

Delic, un ouvrage du mme graveur, dont il y a des

ditions en plusieurs langues, intitul, en allemand,

Vergngungen ,
etc. ; en latin, Delici , etc. ; et en franc. ,

Amusemens des yeux et de l'esprit, ou Collection de Co-

quillages ,
etc. , en 6 vol. in-4* Nuremb, 1760-1773.

KiEMPF. KiEMPFER ( Engilbert ) , mdecin alle-

mand , n Lemgo dans le comt de la Lippe en

i65i
, mort en 171^ , voyageur en Perse , aux Indes

et au Japon.

Amcenitatum exoticarum , Fascic. V. Lemgo 1712

in-4
ft

.
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Description du Japon, en allemand
,
traduite en fran-

ais sous le titre .'Histoire naturelle , civile et ecclsias-

tique de VEmpire du Japon. La Haye , 1729 , 2 vol. in-fol.

L.

Lac. ouLacep. Lacepde (Bernard-Germain*

Etienne, de la Ville-sur-Islon , comte de), profes-

seur au Musum d'hist. nat. , membre de l'Aca-

dmie des Sciences, etc. , etc, , n Agen.

J'ai beaucoup cit ses trois ouvrages principaux, qui
font suite , la grande Histoire naturelle de Buffon.

Histoire naturelle, gnrale et particulire des Quadru-

pdes ovipares et des Serpens , 2 vol. in-4- Paris, 1788
et 1789.

Histoire naturelle, etc. des Poissons, 5 vol. in-4
e

-

Paris, 1798-1803.

Histoire naturelle
?
etc. des Ctacs , 1 vol. in-4 Paris,,

1804.

Laet (Jean de), gographe d'Anvers au 17
e
.

sicle.

Novus Orbis , seu Descriptionis Indi Occidentalis
,..

lib. XVIII. Leyde, i633, 1 vol. in-fol.

Laich. Laicharting ( Jean-Npomucne de) ,

professeur Inspruck ,
etc. n en 1754.

Verzeichniss der Tyroler insecten , 2 t. in - 8. avec fig.

Zurich. 1781-1784. _

Lam. Lamarck (Jean-Baptiste de Monnet,
chevalier de ) , professeur au Musum d'hist. nat.,

membre de l'Acadmie des Sciences.

Parmi les nombreux ouvrages de ce clbre naturaliste,

je cite principalement : Systme des Animaux sans

vertbres. Paris, 1801 , I. vol. in-o.
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Extrait: du Cours de Zoologie sur les Animaux sans ver"

tbres, br. in- 8. Paris , 1812.

Hist.nat. des Animaux sans vertbres. Paris,l8i5,in-8.

El ses Mmoires sur les Coquilles , dans les Annales du

du Musum.
Je n'ai eu de l'hist. es anim. sans vertbres que les deux

premiers volumes , pendant l'impression du mien , et je

n'ai pu profiter du troisime qui ne fait que de paratre.

Lamartinire.

Naturaliste franais, l'un des malheureux compagnons
de Lapeyrouse, cit pour un Mmoire sur quelques ani-

maux parasites , insr dans le journal de Physique
de 1787.

Lamouroux (J. V. F.)> naturaliste, cTAgen ,

professeur h Caen.

Cit pour quelques Mmoires dans les Annales du

Musum , et pour une Histoire des Polypiers , que j'avais

vue en partie manuscrite, et qui vient d'tre publie.

Lapeyr. Lapeyrouse (Philippe Picot, baron

de) 3 professeur d'histoire naturelle Toulouse.

Description de plusieurs espces d' Orthoceratites et

d' Ostracites , 1 vol. in-fol. Nuremb. 1781.

Je cite aussi quelques articles insrs dans le Diction-

naire des Oiseaux de l'Encyclopdie mthodique.

Laroche (de), jeune mdecin de Paris
, trop

lot enlev aux sciences.

On a de lui quelques Mmoires dans les Annales du

Musum.

Lasp. Laspeyres (Jacques -Henri), officier

municipal Berlin.

Scsi Europe iconibus et descriptionibus illustrat ,

1 vol. iu-4- Berolini, 1801.
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Des Observations critiques sur le Catalogue systmatique

des Lpidoptres des environs de Vienne, insres dans

le Magasin des Insectes d'Illiger , etc.

Lath. Latham ( Jean) , membre de la Socit

royale , n en 1740 ,
mort en 18...

Il a surtout enrichi l'Ornithologie de belles espces

nouvelles; mais ses ouvrages sans critique veulent tre

lus avec prcaution,

General synopsis ofBirds , 3 vol. in-4- et deux Suppl-
mens. Lond. 1782-178:

Index Ornithologicus , 2 vol. in-4. Lond. 1790.

Lat. Latreille ( Pierre-Andr) , de TAcad.

royale des Sciences, etc. ,
n Brives en 1762.

Ses principaux ouvrages cits
,
sont :

Histoire naturelle des Salamandres , 1 vol. in-8. avec

fig. Paris , 1800.

Histoire naturelle des Reptiles , faisant suite l'dition

de Buffon, de Deterville, 4 vol. petit in -12 .avec fig.

Prcis des caractres gnriques des Insectes
,

I vol.

in-8. Brives , 1796.

Gnera Crustaceorum et lnsectorum , 4 vol. in-8. avec

fig. Paris , 1806-1807.

Histoire naturelle des Crustacs et des Insectes, faisant

suite *a l'dition de Buffon de Sonnini, 14 vol. in-8".

avec fig. Paris
,
1802- 180 5.

Histoire naturelle des Fourmis , 1 vol. in- 8. avec fig.

Paris, 1802.

Ses Mmoires insrs dans les Annales du Musum
d'Histoire naturelle de Paris.

La partie Entomologique, laquelle il a coopr, dans

le nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, dans l'En-

cyclopdie mthodique, et cette partie toute entire dans

le Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anaiomie
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compare, ou la deuxime partie du Voyage de MM.
Alexandre de Humboldt et Aim Bonpland.
Mmoires de la Socit d'Histoire naturelle de Paris

in-4.

Laur. ou Laurent. Laurenti (Joseph
- Ni-

colas) , mdecin Vienne en Autriche.

Spcimen medicum exhibens synopsin Reptilium emen~

datam.. Vienne, 1768, in-8.

On dit que cette thse est l'ouvrage de Winterl, qui

depuis a l clbre comme chimiste paradoxal.

Leach.Leach (William-Elford), naturaliste

anglais 3 docteur en mdecine , l'un des conserva-

teurs du Musum britannique.

Une Monographie du genre nieloe , insre dans les

Transactions de la Socit linnenne, avec figures.

La continuation des Mlanges de Zoologie de Shaw.

Malacostraca podophthalma Britanni , avec de belles

planches enlumines, in-4. London, i8i5 et 1816. Il en

a paru huit cahiers.

A gnerai Arrangement of ihe Classes crustacea, Myria-

poda and Arachnides , fesant partie du tome onzime des

Transactions de la Socit linnenne. On en a donn un

extrait dans le Bulletin de la Socit philomatique.

Le Cl. Le Clerc , naturaliste Laval ,

Observations sur la corne du psile de Bosc, prsentes a

l'Acadmie des Sciences, en i8i5,ef plusieurs autres

observations trs-intressantes.

Lgut
( Franois), protestant bourguignon,

rfugi en Hollande.

Voyages et Aventures de Fr. Lgut et de ses com-

pagnons. Londres, 1720, 2 vol. in-12. Il y a quelques

figures d'animaux de mrite trs-divers.
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Lepel. Lepelletier( Amde) , naturaliste

de Paris.

Une monographie des Chrysis de environs de Paris ,

Annales du Mus. d'Hist. nat. n. 58.

Un mmoire sur les Araignes , Bulletiu de la Socit

philom. avril i8i3, n. 67.

Lesk. Leske (Nathanal-Godefroy ) 3 profes-

seur Leipzig , et ensuite Marpurg ,
n en 1752 ,

mort en 1 786.

Musum Lesheanum. Regnum animale, 1 vol. in-8. avec

figures enlum. Lipsi, 1789.

Je le cite aussi pour l'dition augmente qu'il a donne
du Trait des Oursins de Klein. Leipzig, 1778, I vol. /\*

Lesueur ( Charles-Alexandre) , du Havre.

L'un des dessinateurs embarqus avec Bandin, et l'un

des cooprateurs les plus zls et les plus utiles de Pron
dans les recherches de Zoologie. Il a donn quelques ob-

servations zoologiques dans le Bulletin des Sciences, et le

programme d'un grand ouvrage sur les Mduses , avec

plusieurs chantillons des planches.

Lew. Lewins (Jean-Guillaume).

Natural History of Lepidopterous Insects ofNew South

VValles , 1 vol. in-4 avec des planches colories.

London , i8o5.

Licht. Lichtenstein ( Antoine -
Auguste-

Henry) , professeur de langues orientales Ham-

bourg ,
n en 1 753r

Une Dissertation sur le genre des Mantes de Linnseus ,

dans le sixime volume des Transactions de la Socit

Linnenne*.
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Link

( Jean-Henri) , mdecin de Leipzig ,
n

en 1674 5 mort en 1704.

De Stellis marinis , liber singularis, publi par Christ.

Gabr. Fischer, 1 vol. in-fol. Leipsig, 1733.

L. ou Linn. Linnjsus (Charles) , autrement ,

chevalier DE Linn, n en 1707, mort en 1778,

professeur d'histoire naturelle Upsal ,
auteur de la

grande rforme de la nomenclature en l'Histoire

naturelle.

Je cite de lui , i. Systema Natures , nommment l'di-

tion Xe
. de 1757 ;

l'dition XLI e
. de 1766 ;

et surtout l'di-

tion XIIIe donne par Gmelin , Leipsig , 1788 , 7 vol.

in-8. , pour les animaux
;

2. Amnitates Academic
, recueil de thses , en 10 v.

in-8. de 1749 1790 ;

3. Musum Adolphi Frederici rgis , I vol. in- fol.

Stockh., 1754 1 avec 33 planches.

Il cite lui-mme dans ses autres ouvrages un deuxime

volume de celui-ci , qui n'a point paru.

4. Musum Ludouic XJlric regin , I vol. in-8.

tockholm
, 1764.

5. Fauna Suecica , 1 vol. in-8. i
re

. d. , 1746; 2e
. d. ,

1761 ; 3e
., par Retzius , Leipzig , 1800, ne comprenant

que les vertbrs.

Linn. Soc.
,
ou Soc. Lin. , ou Linn. Trans.

Transactions de la Socit Linnenne de Londres , l3

vol. in-4- Londres 1791 , et annes suivantes.

Lister (Martin), naturaliste anglais, mdecin
de la reine Anne 3 mort en 171 1.

Historia sive Synopsis methodica Conehyliorum , 1 vol.

in-fol. Lond., de 3680 1690 , contenant 1059 planches
sur 438 feuillets.
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Il y en a une rimpression avec la synonymie de Lin-

nus, par Guillaume Huddesford. Lond. , 1770.

Historia animalium Angli , de araneis , de cochleis

tum terrestribus tum fluviatilibus , de cochleis marinis.

Londres , 1678.

La partie concernant les araignes se trouve aussi dans

YHist. des Insect. , de Rai.

Lyon. Lyonnet (Pierre), n en 1707, mort

en 1789; secrtaire interprte des tats-gnraux.

Trait anatomique de la Chenille du saule , iu-4 La

Haye, 1762, avec des planches graves par l'auteur;

ouvrage qui est la fois le chef-d'uvre de l'anatomie

et celui de la gravure.

M.

Macri (Xavier), naturaliste napolitain.

Nouvelles observations sur l'Histoire naturelle du pou-
mon marin des anciens ( en italien ). Naples , 1778 ,

1 vol. in-8.

RIaud. Mauduit (Ren-Jean-Etienne), m-
decin de Paris, mort en 1792.

Auteur du Dictionnaire des Oiseaux de l'Encyclop-
die mthodique.

Maccar. Maccari (Pierre), membre associ

de la Socit de Mdecine de Marseille
,
etc.

Ulmoire sur le Scorpion qui se trouve sur la montagne
de Cette, dpartement de l'Hrault, etc., 1 vol. in-8.,

1810.

Margr. ou Marcgr. Margrav de Liebstad

(George), de Meissen en Saxe, n en 1610, voya-

geur au Brsil
5
mort en Guine en 1644.

llistori rerum naturalium Brasili , libri 8 , in - fol.
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Leyde et Amsterd. , 1648 ; ouvrage excellent pour e>

temps , plein de descriptions exactes et de figures re-:

connaissabies , quoique grossires y de toutes sortes

d'animaux.

Marsh. MarshAm , naturaliste anglais ,
tr-

sorier de la Socit Linnenne
,
etc.

Entomologia Britannica , sistens Insecta Britanni

indigena , secundum methodum Linnanam disposita ,

tome I. Coleoptera.Londini , 1802.

Il a publi dans le neuvime voulume des Transactions

de la Socit Linnenne , une Monographie du genre No~

toclea( celui de Paropsis d'Olivier), avec figures.

Martens (Frdric) , chirurgien hambourgeois.

Voyage au Spitzberg ( en allemand ). Hambourg , 1675 ,

I vol. in-4.

Encore utile pour les animaux de la mer glaciale.

Martini (Frdric-Henri-Guillaume) ,
mdecin

de Berlin, n en 1729, mort en 1778; a com-

menc le grand ouvrage Conchyliologique alle-

mand y intitul :

Cabinet systmatique de coquilles , in-4 10 vol., et

1 de supplment , avec fig. enlum. Nuremberg.

Les trois premiers volumes , 1769 3777 , sont de lui;

le reste est de Chemnitz.

Mathiole (Pierre-Andr) j de Sienne, n en

i5oo, mort en 1577.

Dans son Commentaire sur Dioscoride, il entre dans

quelques dtails sur divers animaux.

Maupert. Maupertuis ( Pierre-Louis Mo-

reau de), de l'Acadmie des Sciences, prsident
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de celle de Berlin, etc. , n en 1678, mort en 1759.

Astronome et gomtre, il a fait aussi quelques M
moires d'Histoire naturelle,

Expriences sur les Scorpions, Mmoires de l'Acad.

des Sciences de Paris , 1731.

Maurice de Nassau ( le prince ) , ou plutt le

comte Jean-Maurice de Nassau-Siegen
,
n en

1 604 , gouverneur du Brsil pour les Hollandais 3

de 1637 1644.

Il y encouragea les travaux de Margrav , et peignit lui-

mme plusieurs figures de poissons , qui ont t graves

d'aprs lui dans i'Ichthyologie de Bloch. Il mourut au ser-

vice de brandebourg en 1679.

Meckel (Jean-Frdric) a professeur Halle.

Nous citons ses Matriaux pour VAnatomie compare,

Leipzig , 1808, in-8. (en allemand).

Meig. Meigen (Jean Guillaume) ,
du pays de

Juliers.

Classification und Beschreibung der Europischen

Zweiflugligen Insekten (les Diptres), i vol. in-4 deux

part. , avec figures. Braunschweig , i8o4

L'ouvrage n'est pas termin. IUiger a donn dans son

Magasin des Insectes, i8o3 ,
le prodrome de la mthode

tablie par M. Meigen , dans l'ordre des Diptres.

M. Baumhauer avait publi , en 1800 , un extrait du

mme travail , sous le titre de : Nouvelle classification des

Mouches deux ailes
, in-8. Paris , 1800.

MM. DE LA SOC. D'HlSTY NAT.

Mmoires de la Socit d'histoire naturelle de Paris.

C'est un volume in-4. publi en 1799, chez Baudouin ,

et qui n'a pas eu de suite.
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Merian (Marie-Sibille) ,

femmeGraf5 Allemande,

tablie en Hollande > ne en 1647, morte en 171 7;

A laiss deux ouvrages posthumes , remarquables par
la beaut des figures :

De generatione et metamorpliosibus Insectorum Surina-

mensium, 1 vol. in-fol. La Haye, 1726;

Histoire des Insectes d}

Europe , trad. fr. par Mairet*

1 vol. in-fol. Amsterdam , 1730.

Merrem (Biaise) ,
n Bremen 5 professeur

d'Histoire naturelle Marpurg.

Je cite de lui : Avium rariorum et minus cognitarum

icnes et descr. 4 cab. in-4. Leipz. 1786.

Matriaux pour l'histoire naturelle des Reptiles ( en

allemand), 2 cab. in-4 . Duisbourg et Lemgo. 1790. Il

n'y est parl que de serpens.

Mesnard Lagr. Mesnard de la Groye,
naturaliste d'Angers.

Auteur de diffrens Mmoires dans les Annales du

Musum, le Journal de Physique, etc.

Meyer et Wolf.

Tascheribuchy etc. (Almanach des Oiseaux d'Alle-

magne), 2 vol. in-8. Francf. 1810. Le premier volume

contient les Oiseaux de terre par M. Wolf; le second les

Oiseaux d'eau, par M. Meyer. Cet ouvrage est plein de

trs-bonnes observations.

Mig. Miger (Flix), naturaliste Paris.

Mmoire sur les Larves des insectes coloptres : Larves

des insectes coloptres aquatiques. Annales du Musum
d'Hist. natur. de Paris, tom. 14.

Mik. Mikan (Jean-Chrtien), naturaliste de

Bohme.
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Monographia bombyliorum Bohemi , in-8. avec fig.

Prague, 1796.

Mitchill, mdecin New-Yorck.

Je cite surtout de lui un Mmoire sur les Poissons de

la Caroline , insr dans le premier volume des Tran-

sactions de la Socit de New-Yorck.

Moehr. Moehring ( Paul-Henri-Gerard ) a

mdecin Jever.

Avium gnera, Aurich, T752, in-8.

Mo lin. Molina (l'abb Jean-Ignace), eccl-

siastique chilien tabli en Italie.

Essai sur l'Histoire naturelle du Chili, publie en ita-

lien; traduite en franais par Gruvel, I vol. in-8.

Paris, 1789. Ouvrage fait de mmoire en Italie, et fort

suspect en plusieurs endroits.

Montag. Montagu (George), naturaliste

anglais;

A donn des descriptions de diverses espces de pois-

sons, de mollusque,, de crustacs, dans les Transactions

de la Socit Lmnenne^ et dans celles de la Socit

IVernrienne de Londres.

Montgre, mdecin de Paris.

Cit pour un Mmoire sur le Vers de terre
, dans les

Mmoires du Musum.

Montf. Montfort (Denis de) , ancien na-

turaliste du roi de Hollande.

Je cite principalement sa Conchyliologie systma-

tique , espce de Gnera Conchyliorum ,
o les genres

sont trs-multiplis , et reprsents par des figures en

bois , aussi exactes que le comporte ce genre de gravure.
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On n'en a encore que 2 vol. in-8 contenant seulement les

univalves. Paris, ibo8 et 1810

Il est aussi l'auteur des quatre premiers vol. in-8. de

VHistoire naturelle des Mollusques, qui faitsuite au Buffon

de Sonnini. Paris , 1802. Ils ne contiennent que les gn-
ralits et les cphalopodes.

MouFF. Mouffet (Thomas), naturaliste an-

glais ,
mdecin de la maison de Pembrok ,

mort

vers 1600^

Insectorum sive minimorum animalium theatrum, 1 vol.

in-fol. avec 5oo fig. en bois. Londini , i634;

Publi par Thodore de Mayerne , Franais , m-
decin de Jacques I

er
. C'est le premier ouvrage spcial

sur les insectes.

Stat. Mll. MiLER(Philippe-Louis-Statius),

professeur Erlang, n en 1725 ;*mort en 1776;

A donn une mauvaise traduction allemande du Sys-

tme de la Nature de Linnus, d'aprs la traduction hol-

landaise dveloppe de Houttuyn, 9 vol. in-8. Nuremb.

1773 1776, pour les animaux seulement.

Mll. Mller (Oiton-Frdric) ,
conseiller

d'Etat danois, l'un des plus laborieux observateurs

du 18
e

. sicle , n en 17^0 , mort en 1784.

Je cite de lui : Von TVurmem der sssen und salzigen

wassers ( des Vers de Veau douce et sale) , 1 vol. in-4.;

Vermium terrestrium et fluviatilium Historia , 2. vol.

in-4. ;

Zoologia Vanica , in-fol. avec fig. color. Les trois pre-

miers cahiers, Copenh. , 1788 et 89., sont de lui. Le

4
e

. d'Abilgaard de Vahl, etc.

Zoologi JDanic prodromus, 1 vol. in- 8. Havnice, 1776 ;

Entomostraca seu Insecta testacea, I vol. in-4. avec fig,

Lipsue etHavni, 1785;
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Hydrachn , i vol. in-4. avec figures colories. Lipsi-,

1781;

Animalcula infusoria, i vol. in-4

N.

Naturf. Naturforsch.

Der Naturforscher (
Le Naturaliste

").

C'est le titre d'un journal allemand sur l'Histoire na-

turelle, dont il a paru Halle 27 cahiers, depuis 1774

jusqu'en 1793.

Il est plein d'observations importantes et de bonnes

figures.

Nicols. Nicolson (le pre), dominicain ir-

landais ^
missionnaire Saint-Domingue,

Essai suri'Histoire naturelle de Saint-Domingue , in-8. .

avec figures. Paris
, 1776.

Neiremberg (Jean-Eusbe ) , jsuite, professeur
Madrid.

Historia naturalis maxime pere^rina , libris JLVI*

distincta. Anvers , l633 , in-fol.

Compilation peu estime.

Noseman (Corneille), mort en 1786;

A donn avec le graveur Chrtien Sepp, une Histoire

des Oiseaux des Pays-Pas (en hollandais ). Amsterd. ,

1770 et ann. suiv. , in-fol. , remarquable par l'lgance
des figures. Les derniers volumes sont de Houttuyn.

o.

Ochsenh. Ochsenheimer ( Ferdinand ).

Son ouvrage en allemand , sur les Lpidoptres d'Eu-

rope j in-8. , est le meilleur pour la critique et la descrip-

TOJME 4- !0
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tion des espces. Le premier volume a paru Leipsg,
en 1806. Celui qu'il va mettre au jour comprendra les

noctuelles.

Olafsen (Eggert), ou Erard Olavius
,
natu-

raliste islandais, n en 1726 , mort en 1768.

Auteur avec Biorn Povelsen ou Pauli , premier
mdecin de cette le , mort en 1778 , d'un Voyage en Is-

lande , imprim en 1772, dont je cite la traduction Iran-

aise, 5 vol. in-8. et un atlas. Paris, 1802.

Olivi (Tabb Joseph).

Zooogla Adriatica ,
1 vol. in-8. , avec figures. Bassano,

1792.

On y trouve de bonnes observations sur les Mollusques,

les Crustacs.

Oliv. Olivier (Antoine-Guillaume), membre

de l'Acadmie des Sciences, professeur de zoologie

TEcole vtrinaire d'Alfort , etc. , n Draguignan
en 1756 ,

mort en 1814.

Entomologie , ou Histoire naturelle des Insectes ( Co-

loptres), 5 vol. in-fol. avec planches enlumines. Paris,

1789 18.8.

Encyclopdie mthodique y Insectes , depuis le tome 4*

de l'Histoire naturelle
, jusqu'au 8e

. inclusivement.

Voyage dans Vempire Ottoman, VEgypte et la Perse ,

3 vol. in-4. avec fig. Paris , 1807.

Il s'y trouve des espces intressantes de plusieurs

classes d'animaux.

Oppel (Michel) , naturaliste bavarois.

On a de lui les crits suivans : sur la classification des

Reptiles , premier Mmoire sur les Ophidiens ; deuxime

Mmoire sur les Batraciens , insrs dans les Annales
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du Musum 5
et (en allemand

)
les ordres , familles , et

genres des Reptiles. Munich, 181 1, in-4-

On attend du mme auteur l'Histoire gnrale de ces

Animaux, enrichie de beaucoup de figures.

Obeck (Pierre), lve de Linnus, aumnier

d'un vaisseau sudois qui alla la Chine en 1700.

On a sa relation en sudois , Stockh., 1757 , in-8. , et

traduite en allemand par Georgi. Rostock , i765,in-8.

P.

Palis, de Beauv. Palisot
,

baron de

Beauvois ( Ambroise-Marie-Franois-Joseph) , de

l'Acadmie des Sciences.

Insectes recueillis en Afrique et enAmrique ,etc. , in-fol. ,

avec planches enlumines. Paris , i8o5 et suiv.

Pall. Pallas ( Pierre-Simon ) 3 l'un des grands

zoologistes de nos jours ^ n Berlin en 1741 5 mort

en 1812.

Je cite ses

Glir.

Nov species Quadrupedum e Glirium ordine. Erlang ?

1778 , in-4. j avec 3g pi. enlum.

Spic., ou Spic. Zool.

Spicilegia Zoologica^ 14 cahiers in-/j. Berl. 1767 1780.

Miscell.

Miscellanea Zoologica, 1 cahier in-4 La Haye, 1766.

Voy.

Voyage dans plusieurs provinces de VEmpire de Rus-

sie
, traduct. franaise , 8 vol. 111-8 . , et un atlas. Paris,

Nord. Beytr.

Neue Nordische Beytrge, etc. (Nouveaux matriaux
du Nord, pour la Gographie, etc.

) 7 vol. in 8. Ptersb,

et Leipzig, 17811796.
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EL plusieurs de ses Mmoires insrs dans ceux d3

l'Acadmie de Ptersbourg.

Panz. Panzer ( George-Wolfgang-Fraucois) ,

mdecin Nuremberg, n en 1755.
Faun Insectorum Germanic initia

, ou VeutscJdands

Insecten
, 109 fascicules in-12 , composs chacun de 2,4

planches enlumines. A Nuremberg, 1796 et suiv.

Un des ouvrages d'Entomologie des plus utiles, par

l'exactitude des figures.

Enomologischer versuch iiber die JiirinescJien Gattungen

der Linneischen hymenoptern , 1 vol. in-12. Nurnberg ,

1806.

Index Entomologicus , -pars prima , Eleutherata , I vol.

in-12. Norimberg , i8i3.

Il a encore publi sur les Insectes plusieurs autres ou-

vrages, mais que je n'ai poiut cits.

Parra ( don Antonio ) , naturaliste amricain :

A donn en espagnol : Description de differens mor-

ceaux d'Histoire naturelle , principalement de productions

marines. La Havane, i787,in-4.

Nous ne citons cet ouvrage que d'aprs M. Schneider.

Paykull ( Gustave) , conseiller du roi de Sude >

de l'Acadmie de Stockholm.

Fauna suecica {Insectd) , 3 vol. in-8. Upsalise, 1800.

Ces trois volumes ne contiennent que l'ordre des Co-

loptres : ses descriptions sont compltes et soignes.

Il a aussi publi de bonnes Monographies des genres

Carabus
,
Curculio et Staphylinus , mais qu'il a incor-

pores avec cet ouvrage.

Il vient de mettre au jour : Monographia Histeroi-

dum, avec les figures de toutes les espces ,
1 vol. in-8.

Upsali, 181 1. Cette Monographie est suprieure aux

prcdentes, et indispensable pour l'tude des insectes

de ce genre.
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Penn.,Pennt\ Pennant (Thomas) , Gallois ,

n en 1726, mort en 1798, naturaliste laborieux.

Nous citons principalement de lui les ouvrages suivans :

History of Quadrupde , 2 vol. in-4. ;

British Zoology ,
in-fol. i vol. ;

British Zoology ,
in-8. , 4 vol. ;

Arctic Z00L , in-4 > a- vol. ;

ndian Zool. , in*4 > I vol.

Pernetty (dom), moine bndictin qui avait

accompagn Bougainville aux les Malouines ;
il

fut ensuite bibliothcaire du roi de Prusse Fr-
dric II.

Voyage aux les Malouines , 2 vol. in-8. Paris, 1770.

On y trouve quelques bons dtails d'Histoire naturelle,

et des figures utiles,

PR. PeRON (Franois), n Cerilly en 1775 ,

mort en 1810 , V03rageur plein de zle, enlev trop

tt la science , et celui de tous quia le plus enrichi

le Musum d'Histoire naturelle..

Il a rdig le premier volume du Voyage de dcou-

vertes aux Terres Australes , en 1800 \Zo[\. Paris , 1807 ,

I vol. in-4? avec un atlas.

Et plusieurs Mmoires dans les Annales du Musum.

Perrault (Claude), naturaliste, architecte du

Louvre et de l'Observatoire, n en i6i3 ,
mort en

1688.

Il a rdig , d'aprs les dissections de Duverney , les

Mmoires pour servir VHistoire naturelle des Animaux

qui forment le tome III
e
des Mmoires de l'Acadmie des

Sciences avant 1699.

Petag. Petagna (Vincent), Napolitain.

Spcimen Insectorum ulterioris Calabri, in-4. avec une

planche. Francofurti, 1787.
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Il a aussi donn des lmens d'Entomologie , en 2 voL

in -8.

Petersb. Mem., ou Comment., ou Nov. Com-
ment.

,
ou Act.

3 ou Nov. Act. *

Ce sont les divers titres des Mmoires de l'Acadmie

impriale des Sciences de Saint-Ptersfoourc'

Les Commentant vont de 1726 1746 , 14 vol. in-4

Les Novi Commentarii , de 1749 1775 , 20 vol.

Les J.cta , de 1777 ^ I7^2 7 v0 *-

Le* Nova Acta , de 1783a 1802, iS vol.

Les Mmoires de 1809 l8l5 , l5 vol.

Phelsum (Mark van) ,
naturaliste hollandais.

Je le cite pour sa Lettre
( hollandaise) C. Noseman

sur les Oursins. Roterdam
, 1774 iu-8.

Phillip (Arthur), Allemand, gouverneur de

Botany-bay , pour les Anglais.

Un anonyme a donn en anglais : The Voyage of go-
vernor Phillip to Botany-bay ; etc. Londres , 1789, in-4.
avec 55 planches colories. La partie d'Histoire naturelle

est de Latham. On en a une traduction franaise sans

planches, 1 vol. in-8. Paris, 1791.

Phips
( Constantin-Jean

) , depuis lord Mul-

grave, n en 17465 mort en 1792.

Clbre marin anglais, dont je cite le Voyage au

Tle boral, fait en 1773 , trad. franaise par Desmeu-
niers y 1 vol. in-4 Paris, 1775.

Planc. Plancus ( Janus) ou. Jean Bianghi y

mdecin de Rimini, n en 1696 3
mort en 1775.

De Conchis minus notis,! vol. in-4. avecfigures.Venise,

1739. La seconde dition , fort augmente. Romae , 1760.
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Plumier (Charles) , minime 5 qui voyagea beau

coup pour Louis XIV ; trs-grand naturaliste dans

toutes les parties , mais dont plusieurs ouvrages sont

rests manuscrits.

J'ai eu citer ses Observations sur les poissons et sur

les reptiles , qui sont en partie Paris , en partie Berlin,

en manuscrit , avec beaucoup de figures, dont Bloch et

M. de Lacepde ont publi une partie.

Poli
,
naturaliste et anatomiste napolitain.

Auteur du magnifique ouvrage : Tesiacea utriusque Si-

cili eorumque historla et Auatome , 2 vol. grand in-fol.

Parme 1791 et 1795, qui ne comprennent encore que les

Multivalves et les Bivalves.

Preys. Preysler (Jean-Daniel).

JVerzeicliniss Boehmischer Inseclen
,
1 vol. in~4. Prag,

1790.

Prunn. Prunner (Lonard de).

Lepidoptera pedetnontana }
1 vol. in-8. Turin , 1798.

R.

Rai (Jean) , thologien anglais 5
n en 16*28 ,

mort en 1707 ,
le premier vritable mthodiste

pour le rgne animal 3 guide principal de Linnus
dans cette partie.

Sy?iopsis metiiodicaanimalium quadrupedmn et serperi-

tum. Lond. , i6H3, in-8.

Synopsis methodica avium et pisciinn. Lond. , 1713,

in-8.

Historia Insectorum. Lond. 17 10 , in-4

Raum. Raumur
( Ren-Antoine FerchAult

de), de FAcadmie des Sciences a n en 1680 3
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mort en 1757, a travaill sur toutes les parties des

sciences.

Nous citons principalement ses Mmoires peur servir

l'Histoire des Insectes , dont il a paru 6 vol. in-4. avec

fig. Paris, 1704 1742 ; ouvrage admirable par le nombre
et la beaut des observations. Le 7

e
. volume est rest ma-

nuscrit
;
les autres n'ont pas t commencs.

Red. Redi (Franois), d'Arezzo, mdecin
et littrateur clbre , n en 1 626 , mort en 1 698.

Exprimenta circa generationem Inseetorum , 3 vol. in-I2

avec iig. Amslelodami , 1671 , 1686 , 1712.

Renard ( Louis), diteur d'un recueil de figures

de poissons et autres animaux marins, faites aux

Indes par des peintres du pays, et qui, sous une

apparence barbare
, prsentent des espces int-

ressantes et vraies.

1 vol. in-fol. Amsterd., 1754*

Retsius, naturaliste sudois, professeur Lund,
en Scanie.

Auteur d'une dition fort augmente du Fauna Suecica

de Lin.
,
de plusieurs thses , etc.

Riss. Risso ( A. ) , pharmacien et naturaliste

Nice
, observateur zl.

Ichtyologie de Nice, etc., I vol. in-8. Paris, 1810;

ouvrage prcieux par un assez grand nombre d'espces
nouvelles.

Histoire" naturelle des Crustacs des environs de Nice,
1 vol. in-8. avec fig. Paris , 1816.

Rochefort (N.) , ministre protestant en Hollande.

Histoire naturelle et morale des Antilles de
3Am-

rique.
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La premire dition est anonyme , et de Roterdam ,

658. L'auteur y copie, pour l'Histoire naturelle, la pre-

mire dition de Dutertre , de i654-

Rm. Rmer ( Jean-Charles ).

Gnera Insectorum Linnaei et Fabricii, iconibus illus-

trata , i vol. in-4. ,
Vitoduri Helvetiorum , 1789.

Ce n'est qu'une dition de l'ouvrage de Sulzer sur le

mme objet , avec quelques nouvelles planches.

Rs. Rsel de Rosenhof (Auguste-Jean),

peintre de Nuremberg, n en iyo5 , mort en 1759,

l'un des plus ingnieux observateurs et des plus

habiles dessinateurs d'histoire naturelle.

Uistoria naturalis ranarum nostratium , I vol. in-fol.

Nuremb. , 1758.

Insecten-belustigungen ( Amusemens sur les insectes )

4 vol. iii-4 avec de trs-belles planches colories. Nu-

remberg , 1746 et annes suiv. ( Voy. Klemann. )

Roissy (Flix de), naturaliste de Paris.

A termin par les 5 et 6
e

. vol. in-8. l'Histoire des

Mollusques , commence par Denys de Monifort pour le

Buffon de Sonnini.

Rondel. Rondelet (Guillaume), n en 1507,
mort en i56G, professeur de mdecine Mont-

pellier.

Librl de piscibus , 1 vol. in-fol. Lyon, l55^ ', ouvrage
encore utile par ses nombreuses figures en bois , trs-

reconnaissables.

Ross. Rossi (Pierre) , naturaliste italien,

professeur Pise,mort en 18...

Fauna Etrusca, sistens Insecta qusein provinciis FIo-

rentin etPisan prsertim collegit Petrus Rossius^etc,
2 vol. in-4. avec planches enlum. Liburni, 1790.
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Mantissa Insectorum, exhibens species nuper inEtruria

collectas,, a Petro Rossio , etc. ,
2 vol. in-4. avec fig.

enlum. Pisis.
, 1792 1794.

Rudolphi ( Charles-Asmund ), naturaliste et ana-

tomiste allemand , professeur Gripsvald, et

prsent Berlin.

Jeleciteprincipalementpour son ouvrage classique sur

les vers intestinaux, intitul : Entozoa seu Vermiumintes-

tinaiium Historia naturalis ,2 vol. in-8. Amsterd. , 1808,

Rumph (George-Everard) , ngociant allemand,

n Hanau en i63y , intendant Amboine pour
les Hollandais

,
mort en 1706.

Cabinet d'Amboine } en hollandais. Amsterd. , 1705,

1 vol. in -fol.

Thsaurus imaginum, etc. , La Haye , 17^9, 1 vol. in-fol.

avec les mmes planches et un texte plus abrg.

Russel (Patrice), autrefois mdecin au Bengale.

Adonn en anglais,deux ouvrages capitauxavec de belles

fig. : Les Serpens de la cte de Coromandel , 1 vol. in-fol.,

avec un supplment. Loud., 17...

Descr. et figures de deux cents poissons de la cte de '

Coromandel , 2 vol. in-fol. Lond., i8o3.

Ruysch (Henri), fils du clbre anatomiste ,

mort avant son pre.

A donn, sous le nom de Tlieatrum Animalium
,
2 vol.

in-fol. Amsterd. 1718 ,
une dition de Johnston , la-

quelle il a ajout une copie des mmes dessins de poissons,

dont se sont servis Renard et 'Valentin.

s.

Sage ( Baithazar
-
George ) , chimiste de l'Aca-

dmie des Sciences.
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Nous le citons pour un Mmoire sur les Blemnites ,

dans le Journal de Physique.

Salerne , mdecin Orlans,

A donn une traduction du Synopsis aviume Rai^sous

ce titre : L'Histoire naturelle claircie dans une de ses prin-

cipales parties, l'Ornithologie, etc. Paris, 1767^ grand

in-4.

Les figures sont du mme dessinateur que celles de

Brisson , et des planches enlumines de Buffon , et sou-

vent d'aprs les mmes individus.

Salv. Salviani ( Hippolyte ) 3
de Citta di

Castello j mdecin Rouie, n en i5i3,morten

1572.
'

Aquatilium animalium Histori , I vol. in-fol. Romae ,

i55:{. , avec de bonnes figures en taille douce de beaucoup

de poissons.

Sav. ou Savign. Savigny (Jules-Csar), mem-

bre de Tiustitut d'Egypte.

Je cite de lui : Histoire naturelle et mythologique de

l'Ibis , 1 vol. in-8. Paris , i8o5.

Mmoires sur les oiseaux de l'Egypte , dans le grand

ouvrage sur l'Egypte.

Mmoires sur les animaux sans vertbres, premire

partie, premier fascic. , in-8. Paris , 1816.

SCHAFF, Schaeffer ( Jacques-Chrtien) pas-

feur Ratisbonne, n en 1718 ,
mort en 1790.

Elementa Entcmologica ,
1 vol. in~4. avec fig.'color.

Regensburg, 1766.

Icnes Insectorum circ Ratisbonam indigenorum , 3

vol. in-4 Regensburg , 1769.

Apus pisciformis 3
insecti aquatici species noviter d-

tecta^ in-4. avec figures. Ratisbonne, 17^7.
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Ce crustac est le Cancer stagnalis de Linnus. Voyez

Branchipe.

IL a aussi donn
,
en allemand , une Monographie de

notre genre Apus , i vol. in-4- avec figures ;

Et quelques autres sur divers insectes, runies en un

volume in-4. : Abhandlungenvon Insecten. Regensburg,,

1764 1779,

Sha vv ( Thomas ) , thologien d'Oxford 5 voya-

geur en Afrique et au Levant.

Son ouvrage , publi en anglais, Oxfort, en 1738,

in-fol, a t traduit en franais en 2 vol in-8. , soin ce

titre : Voyages dans plusieurs parties de la Barbarie 3t

du Levant^ etc. La Hve
, 1743.

Sh. ou ShAw. Shaw f George ) ,
aide biblio-

thcaire du Musum britannique, mort en i8i5,.

compilateur et descripteur laborieux.

Naturalisas miscellany , in-8. Londres, 1789 et annes

suivantes; nombreux recueil de figures enlumines ,
en

grande partie copies , mais dont il y en a aussi plusieurs

d'originales.

General Zoology. Londres, 1800 ;
et annes suiv. , plu-

sieurs vol. in-8. avec des figures , la plupart copies.

Zoology of NewHolland. Lond. , 1794 et ann. suiv.,

quelques cahiers in-8. L'ouvrage est rest incomplet.

Schellenb. Schellenberg (Jean-Rod.), pein-

tre et graveur de Zurich.

Cimicum in Helveti aquis et terris degens genus , I vol.

in-8. avec fig. Turici , 1800.

Genres des mouches diptres , 1 vol.in-8.en franais et

allemand, avec figures colories. Zurich, i8o3.

Le texte est de deux anonymes.

Scheuchz. ou Sch. Scheuchzer ( Jean-.

Jacques ) 3 mdecin de Zurich.
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Physique sacre,^ vol. in-fol. Amsterd. , i/32.

Ce livre intresse l'Histoire naturelle par beaucoup de

gravures de serpens que l'auteur y a insres.

Schn. Schneider (Jean-Gottlob), clbre

hellniste
,
et naturaliste , professeur Francfort-

sur-FOder y prsent Breslau.

Je cite de lui :

Ampliibiorum physiologi specim. I. et II. Zullichow ,

1797, 2 cahiers in-4.

Histor amDiibiorum naturalist litterari , Fscic.

I. et II. , in-8. Jena , 1799 et 1801.

Histoire naturelle gnrale des Tortues (en allemand) ,

in-8. , 1 vol. Leipzig , 1783.

Je cite, aussi gnralement sous son nom , l'dition

qu'il a donne du Systema Ichthyologi de Blocli, 2 vol.

in-8. avec 110
fig, Berlin , 1801.

Schonefeld ( Etienne de ) 3 mdecin de Ham-

bourg.

Ichtyologia ,
etc.

,
ducatuum Slesvigi et Holsati,

Hamb., 1624 > in-4.

Schon. Schnherr (Charles
-
Jean) 3 sudois,

Synonymia Insectorum , 2 vol. in-8. avec fig. Stockh, ,

1806 1808.

Schpf (Jean-David) 3 mdecin d'Anspach,, n

en 1702.

Historia testudinum iconibus illustrata. Erlang, 1792

et suiv. in-4- fig- enl.

Schrank. SchrAnk ( Franois-de-Paule ) ,

naturaliste bavarois, professeur Ingolstadt 3 n

en 1747-

Enumeratio Insectorum Austri indigenorum , 1 vol.

in-8. avec fig. Augustee Vindelicorum. , 1781.
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Fauna Boica

, 6 vol in-8. Nuremberg et Ingolstadt ,

1798 et suiv.

Schreb. Schreber (Jean-Chrtien-Daniel

DE), professeur Erlang , n en 1759.

Nous citons principalement son Histoire des Mammi~

fres, in-4 . avec fig. enlum. Erlang , 1775 et ann.suiv.

En allemand.

Il existe aussi des exemplaires franais des premires

parties.

Le plus grand nombre des figures est copi de Buffon ,

et enlumin d'aprs les descriptions 3 nanmoins il y en a

aussi plusieurs de bonnes et d'oririnales.

Schreib. Schreibers (Charles de) , directeur

du cabinet imprial d'histoire naturelle Vienne.

Les descriptions , en anglais , de plusieurs espces de

Coloptres indites ou peu connues, avec leurs figures,

insres dans le sixime volume des Transactions de la

Socit Linnenne.

Un Mmoire sur le Proteus , dans les Transactions

pliilosopliicmes.

Scilla (Augustin), peintre sicilien.

La V^ana spculatione disingannata dal senso , I vol.

petit in-4- Naples , 1670.

Premire comparaison exacte des fossiles avec leurs

analogues naturels.

Il y en a une traduction latine , grand in-4. Rome ,

1752.

Scop. Scopoli (Jean-Antoine), professeur

de botanique et de chymie Pavie^, n en 1725,

jnort en 1788.

Entomolog a Carniolica , 1 vol. in-8. Vindebonae, 1763.

Delici Flor et Faun insubric , I vol. in- fol. avec

figures. Ticini , 1786 1788.
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Tntroductio ad Historiam naturalem, I vol. in-8 .Pragae,

1777-

Ann historico- Naturelles , au nombre de cinq. Lipsise,

1768 1772 , runis en 1 vol. in-8.

Il a aussi donn des planches faisant suite son Entomo-

logia Carniolica , mais qui sont peu connues.

ScHRT. Schrter ( Jean-Samuel ) s surin-

tendant luthrien Buttstedt, dans le duch de

Weimar, n en iy35. Auteur de nombreux ou-

vrages sur la conchyliologie.

Nous citons son Histoire des Coquillesfluviatiles (en al-

lemand) , in-4 . Halle , 1779.

Seb. Seea ( Albert ) , pharmacien d'Amster-

dam ,
n en i665, mort en 1706.

Clbre par son Locupletissimi rerum naturalium The-

sauri accurata descriptio ,
4 vol. grand in-fol. Amsterd. ,

1734 1765.

Ouvrage que j'ai cit souvent, parce qu'il est enrichi

d'un grand nombre de belles planches ;
mais dont le

texte ne jouit d'aucune autorit , parce qu'il est crit

sans jugement et sans critique.

Serres (Marcel de), professeur de minralogie
la Facult des Sciences de Montpellier.

4F

Plusieurs Mmoires sur l'Anatomie des Insectes, dans

les Annales du Musum d'Histoire naturelle de Paris.

Mmoire sur les yeux composs et les yeux lisses des

insectes , etc. , I vol. in-8. avec fig. Montpellier, i8i3.

Sloane (Hans), n en 1660, mort en 1753,

prsident de la Socit royale.

Voyage to the Islands Madera , Barbados , IS^ieves , St.
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Christophers and Jamaica, 2 vol. in-fol. Lond. , 1707 \

1727 , avec 274 planches mdiocres ou mauvaises.

Senguerd. Senguerdius ( Wolferd ).

Tractatus physicus de Tarentida , 1 vol. in- 12. Lugduni
Batavorum , 1668.

Smeath. Smeathman ( Henri );

Son Histoire des Termites,publie dans le 71
e

. volume

des Transactions philosophiques, a t traduite en franais

par M. Rigaud, docteur en mdecine de la Socit de

Montpellier, et insre dans le deuxime volume de la

traduction franaise du Voy. de Sparrman.

Soc. des Nat. de Berl.
,
ou Nat. de Berl.,, ou

Berl. Nat,

Socit des Naturalistes de Berlin.

Ses Mmoires ont paru successivement sous quatre

titres diirens , en allemand :

1. BescJiftigungen (Occupations), 4 vol. in-8. , 1775

-1779;
2 . Schriften (Ecrits) , 11 vol. in-8.

, 1780 1794 , dont

les 5 derniers ont aussi le titre de Beobachtungen und

Entdeckungen (Observations et Dcouvertes);

4. Neue Schriften (Nouveaux crits), vol. in-4>
179517-.;; 1

4. Magazin, etc.
( Magasin pour les nouvelles dcou-

vertes en Histoire naturelle), 1 cahier par trimestre ,

depuis 1807.

Sold. Soldani (Ambroise) , gnral des Camal-

dules
, ensuite professeur Sienne.

A donn deux ouvrages sur les Coquilles microscope

ques , soit fossiles, soit vivantes.

Saggio orillografico ovvero osserpationi sopra le terre

natUitcfi , etc. Sienne, 1780, 1 vol. in~4 -
?
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Et Testaceographia ac Zoophylographia parva et mi-

iroscopica , 3 vol. petit in-fol. Sienne , 1789 1798.

Sonnerat ,
n Lyon mort Paris en 1814 ,

collecteur infatigable.

Premier Voyage. Voyage la JVouvelle-Guine
,

1 vol*

in-4- avec 120 planches. Paris, 1776.

Deuxime Voyage. Voyage aux Indes orientales et

la Chine , depuis 1774 jusqu'en 1781. Paris , 1782 , 2 vol*

in-4 . aveci4o planches.

On est au moment d'en publier un troisime.

Sonnini de Manoncourt (C. S.) } ingnieur 3
n

en Lorraine
j
mort en Valachie eu 1814.

Je cite son Voyage dans la Haute et Basse-Egypte ,

3 vol. in 8. Paris , 1799 ,
avec un atlas de 40 planches ;

Et quelquefois son dition de Buffon, Paris , Dufart ,

1798, etc. ,
in-o.

SpALL. -~ Spallanzani (Lazare), clbre obser-

vateur
, professeur R_eggio , Modne et enfin

Pavie. N en 1729, mort en 1799.

De ses nombreux ouvrages , nous n'avons eu citer que
ses Opuscoll di Fisica animale e vegetahile , 1776.

Ils sont traduits en franais par Sennebier, 3 vol. in-8

Genve , 1787.

Sparm. Sparmann (Andr), n en 1748,

lve de Linnus, voyageur au Cap et en Chine
,

puis professeur Upsal.

Voy.

Voyage au Cap de Bonne-Esprance } trad. franaise ,

3 vol. in-8. Paris, 1787.

Mus. Carls.

Musum Carlsonianum , i\ cahiers petit in-fol. Stockl. ,

1786 et annes suivantes,

TOME 4 l l
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Figures d'oiseaux, o quelques varits sont riges
en espces.

Sp.enc. Spence (William ) ,
naturaliste anglais.

Une JHonographle des Cholves (genre de Coloptres)

qui se trouvent en Angleterre, insre dans les Tran-

sactions de la Socit Linnenne.

Spenglbr ( Laurent), garde du cabinet du roi

de Danemarck , n en 1720.
:

Cit pour quelquesMmoires dans le Naturforscher,etc.

Spin. Spinola (Maximilien), noble gnois,
savant naturaliste.

Insectorum Liguri species nov aut rariores , 2. tomes

in~4- avec figures. Genurc , 1806 1808.

Un Mmoire sur la Ceratine albilabre
,
et l'essai d'une

nouvelle classification gnrale des Diplolpaires , dans

les Annales du Musum d'Hist. nat.

Spix (Jean), naturaliste bavarois ^acadmicien
de Munich.

Cit pour ses Mmoires dans les Annales du Musum.

Slabber (Mirtin), naturaliste hollandais.

Amusemens naturels contenant des observations micros-

copiques , etc.
?
en hollandais

?
1 vol. in-4 Harlem,

1778.

11 y a aussi des mmoires de lui parmi ceux de l'Aca-

dmie de Harlem.

Stokh. (Mm. de).

mmoires de l'Acadmie des Sciences de Sude. Il en

parat , depuis 1789 , chaque anne , un vol. in-8. en

quatre trimestres , en sudois ;
les quarante premier-
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vont jusqu'en 1779- Depuis 1780 , ils paraissent sous le

titre de Nouveaux Mmoires , etc.

Stoll. Stoll ( Caspar ) ,
mdecin hollandais.

Supplment l'ouvrage intitul : Les papillons exo-

tiques des trois parties du monde
,
1 vol. in-4 Amslerd. ,

1790 et suiv. , hollandais et franais.

Reprsentation exactement colorie d'aprs nature , des

spectres ,
des mantes } des sauterelles

, etc. , huit ca-

hiers in-4- Amsterdam, 1707 et suiv., hollandais et

franais.

Reprsentation exactement coloris d'aprs nature des

cigales et des punaises, 12. cahiers in-4. Amsterdam ,

1780 et suiv. , hollandais et franais.

Storr (Thophile Conrad-Chrtien) , professeur

Tubingen.

Sa thse Prodromus mslhodi mammalium. Tub. , 1780 ,

rimprime dans le Delectus opusculorum ad se. nat,

spect. de Ludwig , i vol. iii-8. Leipzig , 1790, tome I ,

pag. 37 , nous a t fort utile.

Stroem (Jean), pasteur en Norvge ,
n en

1726.

A donn plusieurs Mmoires parmi ceuxdejDrontkeiui,

de Copenhague , etc.

Sturm. Sturm ( Jacques) ,
naturaliste et pein-

tre allemand.

J'ai cit de lui l'ouvrage suivant : Deutschlaads Fauna ,

deux vol. in-8. avec d'excellentes figures. Niirnber^ ,

1807.

Sulz. Sulzer ( Jean-Henri ).

Les caractres des Insectes ; (en allemand
)
Die kennzei~

chen der Imecten , avec fi g. , 1 vol. in 4* Zurich
, J76;I.
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Swammerdam (Jean) y mdecin hollandais , n

Amsterdam , en 1607 , mort en 1680.

Auteur principal sur l'anatomie des insectes, dans son

Biblia Natur , 2 vol in-ibl. en latin et en hollandais.

Leyde , 17^7 et 38.

Il y en a un extrait franais, qui fait le Ve
. vol. de

la collection acadmique, partie trangre.

Swed. Sweder (Nicolas-Samuel ) ,
naturaliste

sudois.

Cit pour un Mmoire parmi ceux de Stockholm ,

1784.

JL a

Temm. Temmink (C. J.) 5
directeur de la

Socit des Sciences d'Harlem, et propritaire d'un

riche cabinet de zoologie.

Histoire naturelle gnrale des Pigeons et des Gallina*

cs,3vo\. in-8. Amsterdam et Paris, i8i3 i8i5.

La partie des pigeons a aussi paru in-fol. , avec de

belles planches en couleur, par Mme
. Knip.

ISanuel d 'Ornithologie , eu Tableau systmatique d

oiseaux qui se trouvent en Europe , 1 vol. in-8. Amsterd.

et Paris , i8i5.

Thier. Thiery de Menonville (
Nicolas-

Joseph) 5
mdecin franais, qui alla au Mexicpe

enlever la cochenille.

Trait de la culture du Nopal et de V ducation de la

Cochenille , 2, vol. in-8% avec fig. Paris , 1787.

Thomas (P.), mdecin de Montpellier.

Mmoire pour servir l'Histoire naturelle des Sangsues,

brochure iu-8. Paris, 1806.
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Thoms. Thomson (William), mdecin anglais,

tabli Naples ;

Auteur d'un Mmoire sur un hippurile qu'il appelle

Comucopia.

Thunberg (Charles-Pierre) ,
lve de Linnus ,

voyageur au Cap et au Japon, professeur Upsal ,

n en 1743.

Je le cite pour plusieurs Mmoires parmi ceux de

l'Acadmie de Stockholm.

Tilesius (W. G.), naturaliste allemand, voya-

geur autour du monde.

A donn quelques Mmoires l'Acadmie de Pters-

bourg , des notices de plusieurs animaux nouveaux ,

dans le Voyage du capitaine Krusenstern; et auparavant,

en allemand, un Annuaire d'histoire naturelle. Leipzig ,

1802, in-12.

Trembley (Abraham), de Genve, n en 1710,
mort en 1784; immortel par la dcouverte de la

reproduction du polype.

Mmoires pour servir l
}

Histoire des Polypes d'eau

douce , a bras en forme de cornes. Leyde , 1744 ' in"4

avec i5 planches^.

Treutl. Treutler
(
Frdric -

Auguste ) ,

mdecin allemand.

Auteur d'une thse : Ohservationes pawlogico cmalo-

mic ,auctarium ad IielminCliologiam humani corporis, con~

tinentes. Leipsig , 1793 , in-4%
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V.

Vahl ( Martin ), danois^ botaniste clbre.

A donn aussi quelques Mmoires de Zoologie, parmi
ceux de la socit d'Histoire naturelle de Copenhague.

Valllt. Le Vaillt. Levaillant (Franois),
n Surinam, d'un pre franais, voyageur et col-

lecteur clbre.

i
er

. Voy.

Voyage dans l'intrieur de l'Afrique, par le cap de

Bonne-Esprance , 2 vol. in-8. Paris
, 1790.

2 e
. Voy.

Second Voyage dans l'intrieur de l'Afrique , etc. ,'

3 vol. in-8. Paris , 1795.

Afr.

Histoire naturelle des oiseaux d' Afrique. Il en a paru
5 vol. in~4. Paris , 1799 et annes suiv.

Pekr.

Histoire naturelle des Perroquets ,
2 vol.in-4 et in-fol.

Paris, 180 r.

Ois. de Par.

Hist. nat. des oiseaux de Paradis
,
et des rolliers , sui-

vie de celle des toucans et des barbus , 2 vol. grand in-fol.

Paris, 1806.

Hist. nat. des promerops et des gupiers, Paris, 1807.

Valentyn (Franois), pasteur Amboine.

A donn en hollandais : L'Inde orientale ancienne et

nouvelle , 5 vol. in-fol. Dordrecht et Amsterdam , 1724

1726.

Xe troisime contient beaucoup de dtails sur l'Hist.

iat.d'Amboine. Les figures de poissons y sont I@s mmes
que dans Renard.
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Vaucher (Jean-Pierre), pasteur et professeur

Genve.

Auteur d'une Histoire des confres d'eau douce , I vol.

in~4
#

-
, Genve , i8o3

5
et de quelques observations sur les

zoophytes, dans le Bulletin des Sciences.

Vieill. Vieillot (L, P.), naturaliste de Paris.

Histoire naturelle des plus beaux oiseaux chanteurs del

zone torride
,
1 vol. in-fol. Paris , i8o5.

Histoire nat. des oiseaux de VAmrique septentrionale ,

dont il n'a encore paru que deux vol. in-fol. Paris , 1807.

Il a aussi continu l'Histoire des oiseaux dors d'Aude-

debert > et vient de faire paratre une Analyse d'une nou-

velle Ornithologie lmentaire , broch. , in-8. Paris, 1816.

Vill. - Villers ( Charles DE ) 5 naturaliste de

Lyon.

C. Linni Entomologia , 4 vol. in-8". , avec d'assez

bonnes figures. Lugduni, 1789.

Compilation qui a t utile dans le temps o elle a paru,

et laquelle l'auteur a ajout la description de plusieurs

insectes propres aux dpartemens mridionaux de la

France.

Viv. Viviani ( Dominique ) , professeur

d'histoire naturelle et de botanique Gnes.

Phosphorescentia maris quatuordecin lucescentium ani-

malculorum novis speciebus illustrata , I vol. in -
4

Genu, i8o5.

Viq d'Az. Viq d'Azyr (Flix) ,
n Valogne

en 1748, mort Paris en 1794: membre de PAc.

des Se.
,
secret, perp. de la Soc. roy. de mdecine.

Je cite sou Syatm anatomhaue
, qui fait par lie de l'Eu-
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cyclopdie mthodique, et dont il n'a paru que le deuxime

volume, contenant les quadrumanes et les rongeurs, i vol.

jn-4. Paris , J792.

Vosmaer (Arnold), naturaliste hollandais , mort

en 1799, garde du cabinet et de la mnagerie du

stadtouder.

A donn en franais et en hollandais , compter de

3767, un assez grand nombre de feuilles contenant des

Monographies et desfigures enlumines de diuers animaux,

w.

WalbAum (Jean-Jules ) 3 mdecin de Lubeck 5

n en 1724.

Outre son dition 'Artedi
,
a donn une Chelonogra--

phia , ou Description de quelques tortues , en allemand..

Xubeck et Leipzig , 1782, un vol. in-4-;

Et quelques Mmoires parmi ceux des naturalistes de

Berlin.

Walch (Jean
- Ernest - Emmanuel ) , professeur

Jena, n en 1725 , mort en 1778.

Auteur du texte des monumens du dluge de Knorr.

Voy. Knorr.

Walck. Walckenaer (Charles
- Athanase) ?

membre de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-

Lettres.

Faune Parisienne
,
2 vol. in-8. Paris , 1802.

Tableau des Arandes , 1 vol. in-8. avec fig. ,
1800.

Histoire ds Arandes , par fascicules ,
la manire

de ceux de Panzer sur les insectes dAllemagne. Il n'en.

a paru que cinq.

',*-
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Web. Weber (Frdric) , naturaliste allemand ,

professeur Kiel.

Observationes Entomologic , l vol. in-8. Kiel , 180T.

White
,

Bot. B. ou White. Voy. White

(Jean), chirurgien de rtablissement anglais de

Botany-Bay.

Je cite son Journal of a Voyage to new Southxvales ,

I vol. in-4- Londres, 1790, avec 65 planches, dont la

partie zoologique , enrichie de belles figures, parat avoir

t rdige par Jean Hunter , le clbre anatomiste. Il

y en a une trad. franaise , Paris, 1792, 1 vol. in-8. ,
o

l'on a ajout des notes inutiles ,
et supprim l'histoire

naturelle et les planches.

WlLL. OU WlLLUG. WlLLUGHBY DE ERESBY

(Franois), n en i635, mort en 1672, gentil-

homme anglais ,
trs-zl pour Fhistoire naturelle.

Ray a publi , d'aprs ses papiers posthumes, Ornitlia-

logi lib. III. Lond. 1676 , 1 vol. in-fol.
5

Traduit avec des additions , par Salerne 1 vol. in-4-

Paris 1767.

JSistoria Piscium
,
lib. IV. Oxford , i685 , 2. vol. in-fol.

Les planches de ces deux ouvrages sont en grande par-

tie copies d'autres auteurs.

Wolff (Jean-Frdric), mdecin allemand.

Icnes cimicum descriptionibus illustrtes, 4 fascicules

in-4- Erlang , 1804.

Worm ,
ou Mus. Worm. WORMIUS ( Olaus )

ou Worm , professeur Copenhague ,
n en 1 588,

mort en 1C04.

Musum JVormianum
, 1 vol. in-fol. Leyde, l655.
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z.

Zed ou Zeder. Zeder (Jean-George-Henri),
naturaliste allemand.

A donn (en allemand), un premier supplment VHist.

nat. des vers intestinaux de Goeze , 1 vol. in- 4 Leipzig ,

18005

Et une introduction VHist, nat. des vers intestinaux ,

1 vol. in-8. Bamberg, i8o3.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS CITES.



CORRECTIONS ET ADDITIONS.

TOME PREMIER.

Page 24 * ligne 6, ou , lisez o.

28 , lig. 6 et 7 , contracter , lisez coaguler.

32 , lig. 6 , altrent , lisez altrant.

37 , lig. 16 , ses viscres , lisez ces viscres.

94 ,
sur l'Histoire de l'espce humaine et de ses varits,

consultez Blumenbach : De generis humani varietate

nativa et dcades craniorum.

104 , note , lig. 2
, Pyme , lisez Pygme.

218. A la suite des paresseux , nous avons nglig de

parler des Mgatheriums; on doit doncajouter cetendroit

l'article suivant :

Les Mgatheriums. ( Megatherium. Cuv.)

Ont la tte et les mchelires semblables celles des pares

seux; mais les canines leur manquent aussi-bien que les inci-

sives ;
leurs doigts trs-ingaux et arms de trs-grands

ongles, ont beaucoup de rapports avec ceux desTourmiliers.

On n'en connat que deux espces , toutes deux fossiles.

L'une de 12 pieds de long sur 6 de haut , a t dterre au

Paraguai ;
l'autre (le Megalonix de Jeferson) d'environ

un tiers moindre ,
a t trouve en Virginie. Voyez Cuvier ,

Os Fossiles
, tome IV.

Page 27g , note , pour le Delphinus globiceps , vovez les

Annales du Musum , tome XIX.

280 , note 2 , Hyperodoon, lisez Hyperoodon.
320 , lig. 19, Jonhwbite , lisez John "White.

342 , note 1 , au lieu des mots le suivant, lisez ceux des

Manakinset des Todiers.
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349 , lg. 3 , BOMBYCIVOCA, lisez BOMEYCIVORA.

Ib. lig. i3 3 le sparent , lisez sparent.

Ib. Ajoutez au genre Procnias l'espce singulire

gorge nue el foule hrisse de caroncules charnues et

pendantes dont nous donnons la figure, pi. IV, f. 4
Nous la nommerons Ampelis carnobarba. Elle est comme
les deux espces connues, verdlre dans la jeunesse,
blanchtre dans l'ge adulte.

S77 , aprs la ligne 6 , ajoutez :,

Les Podarges.

Ont la forme, la couleur et les habitudes des tte-chvres ;

mais leur bec est plus fort , et ils n'ont ni membranes entre

les doigts , ni dentelures l'ongle du milieu.

4?2 > ug 2 > joutez : Nous les nommerons Numidiques.

TOME II.

- 80 , note 1. L'espce nouvelle d'Acanthophis est d-

crite sous le nom '

Je. Brownii , par M. Leach. New.

Nat. Miscell. , tom. III. C'est le serpent le plus venimeux

de la Nouvelle-Hollande.

- 121 , lig. 16. Le Gastrobranche de Dorabey diffre beau-

coup du commun par les trous branchiaux qu'il a de

chaque ct , et qui le rendent intermdiaire entre les

Lamproyes et les autres Gastrobranches..

- 321 , note I. Rudder-Perh , lisez Rudder-Perch.

- 35o } note 2 , au lieu de *ev7s-, Usez Kivlia. (Pungo).

-
364 Kg- 5 et 6 - Au lIeu de Pieds charS s sans ordre*

de petits suoirs
,

lisez garnis de deux rangs de petits

suoirs.

- Ib. lig. 9 et 10. Au lieu de leur bourse noir est en-:
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chasse dans le foye , lisez leur bourse noir est place
prs du foye,

* 38 1 , note a, ajoutez : Voyez aussi Lamartiuire, Journ.

de Phys., sept. 1787 , pi. II, f. 1 et 3.

411 - Aprs la ligne 18, ajoutez: d'autres pulmou*
aquatiques,

Les Ancyles
( Ancyltts. Geoff.

)

Ont uue coquille conique, et non turbine
, semblable

celle des patelles avec lesquelles on les a long-temps ru-
nies. Leurs tentacules portent les jeux la base interne.

Nous en avons deux trs-petites dans nos eaux douces

( Patella lacustris , et P. fluviatilis , L.
)

5 18, au bas , ajoutez :

]Les Spirilles (Spirillum. Lam.)

Sont de petites serpulesdont le tuyau est contourn en spi-

rale avec rgularit. Elles se collent sur des fucus et d'au-

tres corps marins.

5s5. Aprs la ligne 4 ajoutez :

Les Nephtys.

Se distinguent des autres nrides par une grosse trompe
charnue , qu'elles peuvent faire sortir et rentrer, et dont

l'extrmit garnie de petits tentacules porte en dedans deux

petites mchoires cornes. Les tentacules de leur tte va-

rient en nombre, ainsi que les formes de leurs branchies.

Et en note , espces de Nephtys. Nereis dilata. Zol.

pan. lxxxix. Ner . stellifira , ib. lxiii, 1-3. OTerZ

alba ,ib. 67. Ner. maculata, Miill. "Wiirm , x , 1-5.-

Ner. crassa y
ib. xii, 1-3. Peut-tre aussi Ner. punctata ,

Zool.Dau. lxii , 4; 5.
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TOME III.

Page 22, lig. i3 , palpes , lisez pieds-mchoires.
23 , lig. 14 Usez les quatre dernires paires de pieds.

24 , lig. 3, CEthra, lisez ^Ethra.

3o , lig. 9 , J,at. ,
lisez Lam.

36, lig. 20, aprs le mot pince, ajoutez, del seconde

paire.

37 , lig. I
, lisez atya.

38, lig. 24, ajoutez :
(2) Alpheus Sivado. Riss.

45 ? lig 2
,
diviss , lisez dirigs.

47 ' ^o- 4 lisez Mra. Ibid. , lig. 7 , lisez les a lieu

de ses.
-

56, lig. 23 , n'existant pas , lisez n'en ont pas.

68, (1) lisez xxxv , 8-10. 3 , 4* 5.

91 , lig. 12, ajoutez la fin de la ligne prominente.

99 , lig. 27 ,
mue , lisez peau.

117, lig. o, galle , lisez galles.

121 , lig. 11 , les Smarides : Latreille crit Smaris , d-
nomination dj applique un genre de poissons; c'est

pour ce motif qu'on en a modifi la terminaison demme
que celle de Sarge , pag. 624.

137, lig. 2, placez le renvoi (1) aprs le mot ailes.

Ib. , lig. 4, (i) , Usez (2).

146, lig. 19, articules, lisez rticules.

171 , lig. 10
,
lisez dernire pice.

175 , lig. G y lisez Omophrons. Ibid. , lig. 17, lisez Har-

pales au lieu d'Harpeles.

176 , lig. 3 , lisez Harpales. Ib, , lig. 25 , droites ,
lisez

dentes.

192 , lig. i4, longueur, lisez largeur.

-261 , lig- i5 , cngis, lisez engis.

296. Nota, Les Enrvchores n'ont que dix articles appa-
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rens aux antennes. Celles des Ahis en ont onze , dont

les trois derniers plus courts et globuleux^

3o8 } lig. 12, fig. 2 , lisez i.

3l8 ,(2) , lisez 10; mel.

363, lig. 22 , plus ,
lisez presque aussi.

4 10 Hg* ^ > intrieurement, lisez infrieurement.

4^2 > ug* 21 , BlTTACES
,
lisez BlTTACUS.

449 lig' S > horizontalement, Zzses longitudinalement.

468, ^o* ?&>)'> lisez ophion. Ib. , lig. 27,/. , lisez

pirnpla,

475 lig- 26 , />sz7 ,
lisez psile.

5oo, lig. 23, lane , lisez tiypoxylon,
~r 5l2 , lig. 26, retranchez Fab. Prosopis , Jur.

5l3 , lig. 5 , et de Fabricius , lisez et les Prosopis de Ju-

rine et de Fabricius.

Nota. Le genre hylus du dernier est aujourd'hui com-

pos en majeure partie de mles du sous-genre halicte

de Latreille. Pour viter toute quivoque ,
Latreille

supprimera la premire de ces deux dnominations

gnriques et la remplacera par celle de Prosope, de

M. Jurine.

5i5 , lig. 11 , transportez le mot (la Corbeille ) la liguw

i3 , la suite du mot jambes.

532 , lig. 12 , presque gales , lisez presque de la mme
figure.

Nota. Les alvoles des mles sont plus grands que ceux

des ouvrires , et situs soit vers le milieu , soit sur les

cts des rayons.

600, lig. 14 ( Ceratopogojsl Meis. ) , Usez ( Cerato-

pogon, Cecidomyia. Meis.
)

Ibid. , lignes i5 et 16 ; substituez les caractres suivans 1

ou les antennes sont graines , lgrement velues
, ou

n'ont au plus qu'un faisceau de poils leur base , et dont

les ailes sont couches sur le- corps ou peu inclines.



J7 CORRECTIONS

i Ib. , lig. 18, retranchez les ailes sont couches sur le

corps.

609, lig. 4 antrieure ,
lisez postrieure.

63i , lig. 17, Syrphus, Fab. , ajoutez : Cenogaster.

Dum,

638 et 689 ,
lisez Clark au lieu de Clarck.

< 645 , lig. 23 , Calobata. Meis. Fab.
? ajoutez Ceyx.

Dum. )

646 , lig. 19 , Dacus. Fab. , ajoutez Cosmifs. Dum. )

473 , lig. 8, troisime tribu. Ce que nous avons dit de

cette division et del suivante, pouvant paratre trop

succinct, nous allons y suppler par quelques dtails.

La troisime tribu , celle des Chalcidites (1), diffre

specialement.de la prcdente par les antennes , qui ,
du

moins dans les femelles, sont coudes en massue ou

plus grosses vers le bout et n'ont au plus que douze

articles bien distincts. La plupart de ces insectes sautent;

la tarire des femelles est loge, soit antrieurement,

soit sa base , dans une coulisse longitudinale et an-

trieure du dessous de l'abdomen.

Les palpes sont toujours fort courts , elle devant de la

tte offre souvent une ou deux impressions pour rece-*

voir le dessous du premier article des antennes.

474 >^c 22 et ^es tr is suivantes. L'espce figure par

Raumur est plutt le Chalcis pyramidea de Fabri-

cius, qu'Olivier avait dj dcrite sous le nom de

producta ; mais elle est trs- voisine de la prcdente.
*- Ibid , lig. 29 , les Leucospis : ils doivent prcder les

Chalcis ;
ces derniers conduisant presque insensible-

ment aux Eulophes.
- 47^ - M* I 4 > les Eulophes. Nous diviserons ce genre de

(1) M. Maxitnilien Spinola la dsigne sous le nom de Djplo-

jpaires, mais en observant que c-alui de Chaicidites serait prf-
rable
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Jh manire suivante : Les uns ont les antennes composes
de plus de sept articles. Tantt elles sont insres une

distance notable de la bouche , vers l'entre-deux des

yeux. Ici se rangent les Eurytomes d'Iliiger , o la

plupart des articles des antennes forment des espces
de nuds , garnis de poils verticills , du moins dans

les mles. Les Perilampes de Latreille, remarqua*
bls par leur tte ayant une excavation profonde, s'*

tendant jusqu'aux yeux lisses
;
les antennes fort courtes

et termines par une massue grosse , en fuseau , et par

leurs mandibules fortement dentes* Les Encastes ,

du mme, qui ont la tte trs-concave, postrieure-
ment avec le bord suprieur aigu ; et les antennes lar-

gies, comprimes, tronques ou trs-obtuses leur

extrmit. Les Pteromales de Swederus , auxquels
on peut runir les Cynips et iesClonymes deLatreille;

ils n'offrent point les caractres que nous venons d'in-

diquer. Tantt les antennes sont insres trs-prs de

la bouche, comme les Spalangies de Latreille. Les

autres n'ont , au plus , que sept articles aux antennes ,

et dont quelques-uns jettent des rameaux dans quelques
mles. Ce sont les Eulophes proprement dits.

Page 4?6 ,lig- 3. La quatrime tribu, celle des Oxyures,
conforme aux deux prcdentes quant aux ailes inf-

rieures dnues de nervures, s'en distingue par la tarire

soit intrieure et ne sortant que par l'anus
, soit

extrieure et forme par le prolongement du bout de

l'abdomen. On ne voit point d'aiguillon son extr-

mit, comme celle des familles de la tribu suivante.

Ces insectes ne sautent point, ont presque toujours des

couleurs obscures, et souvent les palpes maxillaires longs

etpendans. Les antennes sont presque toujours filiformes

dans les mles , en massue ou plus grosses au bout dans

plusieurs femelles, composes de dix quinze articles ,

et tantt droites , tantt coudes. Quelques femelles ,

ainsi que les trois tribus prcdentes, n'ont pas d'ail ts.

TOME 4 12
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Le genre des Bthyles se partage ainsi : lesunsontles

antennes insres au milieu de la face de la tte, ou imm-
diatement sous le front.Tantt elles sont droites, comme,
i. dans les Helores de Latreille, qui ont les mandibules

dentes, et l'abdomen rtrci brusquement sa base, en

un pdicule assez gros et cylindrique; 2. .les Codres de

M. Jurine , ou les Proctotrupes de Latreille , s'loi-

gnant desprcdens raison de leurs mandibules simples,

de leurs antennes composes de treize articles
, au lieu de

quinze,et de leurabdomen plus brivementetmoins brus-

quement pdicule. Tantt les antennes sont coudes ou

brises,le premier article tant fort long,commedans les

sous-genres suivans. LesCiNTES de Jurine, o les ailes

suprieures offrent des cellules, tant leur base qu'leur
bord extrieur, ainsi que celles des prcdens, et dont les

antennes sont filiformes. Les Blytes du mme,qui n'en

sont distingus que par leurs antennes grenues et perfo-

lies, et un peu plus grosses vers le bout. Les Diapres
de Latreille ,

ou lesPsiLES de Jurine, o les quatre ailes

n'offrent aucunes nervures. Dans les autres sous-genres,

les antennes naissent de l'extrmit antrieure de la tte,

ou prs de la bouche. Il y en a dont les ailes suprieures

ne prsententau plus qu'une seule cellule, la radiale, en-

core n'est-elle souvent qu'bauche. Tel est le genre C-
raphron de Jurine, form de ceux de Craphron et

de Serlion de Latreille, remarquables parleur abdo-

men elliptique et trs-applati ;
de celui encore qu'il a

nomm Telade, o l'abdomen est aussi tout dprim,
mais en forme de palette ou de spatule, avec un des

anneaux intermdiaires beaucoup plus grand que les

autres. Les Craphrons proprement dits du dernier, ont

l'abdomen plus pais, et un gros point marginal aux

ailes suprieures , de mme que les Antons de Jurine,

dont nous parlerons plus bas. LcsPlatygastres de La-

treille ressemblent auxTlades, quant l'abdomen;

aux Diapres ou aux Psiles; par l'absence des nervures, et
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M. Jurine les place dans le dernier sous-genre.Tel est le

Psile deBosc, mentionn pagez^i^ ;
mais l'insertion des

antennes et les organes del manducationsontdiffrens.

Les autressous-genresqui terminent cette nomenclature,

nous offrent, outre la cellule radicale^ des cellules bra-

chiales, celles qui sont fermes la base des aiies su-

prieures. Nous remarquons ici les Anteons
, qui ont

tous les tarses termins de la mme manire, la tte

transverse ,
le premier segment du corcelet est court

,
et

les antennes de dix articles. Les Bethyles propre-
ment dits, ou les Omales de M. Jurine, semblables

quant aux tarses, mais dont la tte est ovale ou presque

carre, applatie, qui ont le segment antrieur du cor-

celet spacieux, et les antennes de treize articles. En-

fin
) les Dryines de Latreille

, qu'il ne faut pas con-

fondre avec ceux de Fabricius, ou les Prcues du pr-
cdent. Leur corselet a une forte analogie celui des

Blhyles, ou parat compos de deux nuds; les anten-

nes n'ont que dix articles : les tarses antrieurs leur

servent saisir leur proie , par le moyen de deux

longs onglets qui les terminent , et dont l'un en se

repliant fait l'office de pince. (Voyez pour les sous-

genres , Latreille et Jurine. )

Pag. 520 , lig. 29 ,
mles , lisez femelles.

616, lig. 7 ,
les CiENOMYlES , Cnomyiciy lisez C-

IVOMYIES , Cnomyia.





EXPLICATION DES PLANCHES.

Ne pouvant donner beaucoup de planches , on a

choisi de prfrence des espces non encore bien

reprsentes, ou des parties anatomiques ncessaires

l'intelligence, des termes techniques employs
dans l'ouvrage.

Les quadrupdes de la Planche I
re

. sont suffi-

samment dcrits dans le texte aux endroits cits.

La Planche II a pour objet de faire connatre

l'ostologie de la tte de deux mammifres ano-

maux
; savoir :

1,2,3. UAye-aye (Cheinomys. C.) , qui des dents de

rongeurs unit une tte fort semblable celle des quadru-

manes , principalement pour ce qui regarde l'arcade

zigomatique , l'orbite, etc.

4 ,
5 , 6. Le Phascolome, qui des dents aussi de rongeurs

unit une tte analogue celle des carnassiers, et tenant

videmment de fort prs celle des phalangers.

Les oiseaux de la Planche III sont suffisamment

dcrits ou indiqus dans le texte aux endroits cits.

la Planche IV 3 il en est deux pour lesquels il

faut recourir aux additions et corrections, la page

172 de ce volume. C'est le Podarge , fig.
1 , et lo

Procnias cl gorge caroncule > fig. /\

La Planche V reprsente quelques nouvelles

espces de reptiles sauriens suffisamment indiques
dans les endroits cits au bas.
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Planche VI. Ostologie de la tte de quelques

serpens anomaux.

Fig. 1,2,3. Tte de Ccilie en-dessus , de profil et en

dessous. Elle est tellement anomale, que nous ne pouvons en

donner l'explication qu'avec beaucoup de doute.

. a. Intermaxillaires et nasaux runis.

b. b. Maxillaires recouvrant l'orbite et percs d'un

petit trou pour l'il.

c. Frontal unique.

d. d. Frontaux antrieurs,

e. e. Paritaux.

ff. Occipital suprieur,

g. g. Frontaux postrieurs?
h, h. Mastodiens et caisses runis.

Fig. 4, 5, 6. Tte d'Amphisbne, en dessus, de profil et

en dessous.

a. Frontal propre , unique.

b. b. Frontaux antrieurs.

c. c Nasaux.

d. d. Maxillaires.

e. e. Parital unique.

f-f> Occipital unique.

h. Intermaxillaire unique.

i. i. Ptrygodiens internes.

k. Sphnode.
I. L Palatins.

7^. m. Rochers ?

F/g. 7,8,9. Tte d'Ophisauro , en dessus , en dessous et

de profil. C'est une vraie tte de Sauriea.

a. Frontal.

b. Parital.

c. c. Frontaux antrieurs.

d. d. Frontaux postrieurs.
e. e. Jugaux.

fKfx Maxillaires,
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g. Intermaxillaire unique.

h. h. Nasaux.

i. i. Temporaux.
k. k. Mastodiens.

/. /. Caisses.

m. Occipital suprieur.

n. Occipital infrieur.

o. Sphnode.
p. p. Ptrygodiens internes.

q. q. Ptrygodiens externes.

r. r. Palatins.

Planche VII , fig. i, 2,3. Tte du grand Py-
thon de Tle de Java, pour servir d'exemple de

l'ostologie de la tte d'un serpent ordinaire non

venimeux.

Fig. i , en dessous. Fig. 2, en dessus. Fig. 3 , de profil.

a. a. Frontaux proprement dits.

b. b. Frontaux antrieurs.

c. c. Frontaux postrieurs.

d. d. Surorbitaires.

f. Parital unique.

g. g. Mastodiens.

h. Occipital suprieur.

i. i. Rochers.

k. h. Caisses.

/. /. Ptrygodiens externes.

m. m. Ptrygodiens internes

n. n. Palatins.

o. Sphnode unique.

p. Vomer unique.

q. Intermaxillaire unique.

t. r. Maxillaires.

s. s. Cornets infrieurs.

t. t. Nasaux.

u, Occipital infrieur.
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v. v. Etrier de l'oreille.

w. w. Articulaire de la mchoire infrieure.

x. Dentaire de la mchoire infrieure.

z. Petite portion du coronodien.

Il s'y trouve encore deux autres os la face interne,,

que l'on n'a pas pu exprimer dans ces figures

Fig. 4 3 5,6, Tte d'un Serpent sonnette, pour
servir d'exemple de l'ostologie de la tte d'un

Serpent ordinaire venimeux.

3Jes lettres y dsignent les mmes os que dans les figures

du python, et il est ais par l de saisir le? diffrences de

proportions; principalement celles des maxillaires et des

ptrygodiens.

Planche VIIT. Tte de morue, pour expliquer

l'ostologie de la tte des poissons.

Fig. i , le crne en dessus. Fig. 2, le crne en dessous*

Fig. 3 , la tte entire de profil.

a. a. a, Frontal proprement dit,. unique
b. b. Frontaux antrieurs*.

c. c. Frontaux postrieurs..

d. d. Paritaux.
m.

e. Interparital unique.

. Sa crte.

f.f. Occipitaux suprieurs*.

g. g. Occipitaux latraux..

h. h. Mastodiens.

i. Occipital infrieur.

h. Ethmode..

I. Vomer.
m. Sphnode.

. n. Rochers.

o.o. Os reprsentant les grandes ailes sphnodals..
^.^. Os reprsentant les petites ailes.
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g. Interrnaxillaires.

r. Maxillaire,

s. Nasal.

t. Cornet infrieur?

u. u. Sous-orbitaires lacrymaux ?

p, v. Caisses.

w. Temporal.
#. Ptrygodien externe,

y. Interne*

z, Jugal,

u. Propercule,

/3. Opercule.

y. Subopercule.

$. Interopercule.

e. Postmandibulaire.

Mandibulaire.

$-. Os hyode portant les rayons branchiaux.

La Planche IX reprsente des espces nou-

velles , mais de genres connus.

Fig. i. Diodon antennatus^C. ainsi nomm de plusieurs fila-

mens charnus qu'il porte sur le devant de la tte , en a, a, a*

ainsi que dans quelques autres parties du corps, qui sont

indpendans de ses pines. Sa couleur est un gris rousstre

avec des taches d'un roux fonc disposes symtriquement.
2. Batistes geographicus. Pron. Ainsi nomm des taches

de son corps. Il appartient la premire division de mes

monacanthes.

3- Batistes penicilligerus. Pron. Ainsi nomm des ten-

tacules branchus qui hrissent son corps. Il appartient la

troisime division de mes monacanthes.

Planche X. On a donn ici quelques espces
nouvelles de poissons qui occasionnent de noa-

veaux genres ou sous-genres.

Fig. , Myttes macropomus.Quw . L'une de ces trois es-
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pces de Raiis d'Amrique ; que j'annonce tome II, p. 167 ,

note 1. Celui-ci se distingue par la grandeur de ses oper-
cules.

2. Hydrocin du Brsil, indiqu p. 167 , note 5. Son carac-

tre spcifique est d'tre ray longitudinalement de noi-

rtre.

3- Pristigastre. Nouveau sous -
genre de la famille des

Chipes, t. II., p. 176. Cette espce est toute argente.

4. Vastrs gant. Trs-grande espce nouvelle du Brsil

(t. II, p. 180), remarquable par ses cailles osseuses et la

brivet de sa queue.

Je donnerai des descriptions dtailles de ces

poissons et d'un grand nombre d'autres, dans les

Mmoires du Musum.

Planche XI.

Fig. 1. Notarche. Nouveau genre de gastropodes tecti-

branches.

2. Pleurobranchus luniceps. Nouvelle espce du genre

pleurobranche. En a. est la verge; b. b. les tentacules;

c. l'anus
;

d. d. le pied qui dborde le corps de toute part.

Cette figure n'est pas grave au miroir.

3. Animal d'Anomie. a. portion du muscle qui se joint

la troisime valve; b. le pied; c. portion du muscle qui

joint les deux grandes valves; d. d. manteau; e. e. coquille.

[\.
Le Sigaret , avec son manteau charnu enveloppant et

cachant sa coquille.

5. Animal de la Tridacne. a. trousseau fibreux analogue

aux fils de la moule , et qui attache la tridacne aux rochers

b, ouverture pour l'introduction de l'eau; c. ouverture r-

pondant l'anus; d. muscle transverse.

6. Esquisse rapetisse du beau Polyclinum diazona, dcou-

vert par M. de la Roche, et reconnu par M. Savigny pour

appartenir aux as cidies composes.
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Planche XII.

1. Grapse porte- pinceau , de grandeur naturelle,

p. 16.

2. Remipede tortue, de grandeur naturelle. Ce sous-

genre est mentionn page 28. Jauntre, un peu rugueuse;

cinq dents au bord antrieur. Voyez Latreille, Gner. Crust,

et Insect. , tome I , p. ^5.

3. Pagure a large queue , rduit de moiti. Espce de

la division du pagure voleur, pagurus latro , ou du genre

bergus du docteur Lach , cit p. 29 , beaucoup plus petit ,

rougetre; les deux pieds postrieurs trs-distincts, bifi-

des
,

leur extrmit, ainsi que les deux prcdens; an-

tennes mitoyennes aussi longues ou mme plus longues

que les latrales
;
d'ailleurs semblable au pagure voleur.

Des Indes orientales.

Planche XIII.

1. Goliath barbicorne, mle, de grandeur naturelle.

Dessus du corps d'un brun rougetre fonc
, mat, avec une

teinte de bronze , et pointill de gris; le dessus et les pieds

d'un vert bronz; extrmit antrieure de la tte divise

profondment en deux cornes leves, comprimes, trian-

gulaires , garnies au ct intrieur d'un duvet jauntre.

Du Brsil. Envoy au Musum d'Histoire naturelle par M.
Alexandre Mac-Leag , secrtaire de la Socit Linnenne.

Ce sous-genre est mentionn page 286.

2. Bupreste cussonne, de grandeur naturelle
;
bronz

en dessus, d'un vert dor en dessous; corselet ayant prs
de chaque angle postrieur une impression, avec une tache

d'un rouge cuivreux ; lytres ayant des lignes leves, en

forme de nervures , et cinq dents au bord extrieur. Il ne

diffre que par ce dernier caractre du B. scutellaris de

Fabricius , qui se trouve l'Isle-de-France, de mme que
le prcdent ;

et d'o ils ont t rapports par M. Cattoire
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3. Lucane serricorne, mle, de grandeur naturelle;

noir, luisant ; tte large; mandibules presque une fois plus

longues qu'elle, termines en pinces denteles, cartes

entre elles , leur base , en manire de cercle. De Ma-
dagascar.

4- Ctoine a deux cornes, mle, de grandeur natu-

relle; ovale, un peu rtrcie postrieurement, d'un noir

luisant, avec les lytres , leur base et l'extrmit oppose
excepts, rouges; tte divise en deux longues cornes,

avances, comprimes et pointues. Rapport de Timor

par Pron et Lesueur.

5. Hispe bord, de grandeur naturelle; jauntre en

dessous, d'un noir bleutre en dessus, avec la tte, les cts
du corselet, le bord extrieur des lytres, leur suture, et

une ligne transverse prs de leur milieu, rougetres. Du
Brsil. Cette espce est du genre alorus , dans le systme
de Fabricius.

6. Hle perfore, de grandeur naturelle; corps trs-

noir , luisant; corselet ayant en devant une ouverture pour
laisser passer la tte; les deux lobes de l'chancrure croiss

l'un sur l'autre
; disque des lytres ayant des poils, disposs

en lignes longitudinales. Rapport de l'le des Kangu-
roos par Pron et Lesueur.

7. Brente a queue , de grandeur naturelle; d'un brun

noirtre; longueur de la tte, avec la trompe, galant la

moiti de celle du corps; lytres ayant des taches rous-

stres, disposes en une ligne, brusquement retrcies

leur extrmit, et prolonges en forme de queue linaire \

cuisses simples.

De llsle- de-France. M. Cattoire.

Planche XIV.

1. Panagee a quatre taches. (P. quadrimacul. Oliv.

Sncycl. mth. ), de grandeur naturelle; noir; une entaille

de chaque ct du corselet; lytres stries pointilles , avec
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deux taches d'un jaune fauve sur chaque. Du port Jack*

son.

2. Pambore alternant. Lat. Encycl. mth., de gran-
deur naturelle; noir; cts du corselet d'un bleu violet;

lytres d'un bronz fonc, sillonnes; sillons coups par
des incisions transverses , avec une range de petits grains,

Port Jackson. Pron et Lesueur.

3. Taupin double-croix, de grandeur naturelle; noir,

avec le dessus du corselet et des lytres rouges; milieu du

corselet noir, avec deux sillons et une cte au milieu;

lytres stries, avec une bande le long de la suture, une

autre transverse prs de leur milieu , et une troisime

leur extrmit , noires
j
antennes pectines. De Mada-

gascar.

4- Onite jauntre, mle, de grandeur naturelle;

jauntre , avec une teinte bronze sur le corselet et sur la

tte; une petite ligne leve, transverse, la partie ant-
rieure et suprieure de la tte; une autre, anguleuse, inter-

rompue au milieu, en arrire de la prcdente; lytres

stries, avec un pli au bord extrieur; cuisses postrieure

unidentes. Du port Jackson. Pron et Lesueur.

5. Ctoine a deux cornes, femelle, de grandeur na-

turelle ;
semblable au mle reprsent sur la planche pr-

cdente
;
mais le chaperon est simplement chancr.

6. Lbie a ctes, de grandeur naturelle; corps entire-

ment noir , luisant, ponctu; lytres ayant de petites ctes.

Du port Jackson. Cette espce forme le genre helluo e

M. Bonelli , cit la page i83.

7. Lamie veine, de grandeur naturelle; corps m-
lang de brun , de noirtre et de jauntre, garni de duvet ,

ainsi que les trois premiers articles des antennes; lytres

d'un gris jauntre, avec des taches noirtres, ingales,

parses ;
corselet sans pines ; antennes de longueur

moyenne Du Bengale. M. Cattoire,
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Planche XV.

Fig. i, 2. Espce trs-singulire de Floriceps, trouve
dans le foie du diodon mola. Elle est enveloppe dans un
sac membraneux,y%. i , qui parat tenir son corps d'une

manire quelconque , et jouir de contractions volontaires.

Fig. 2
, reprsente ce sac ouvert

, et l'animal dtach.

Fig. 3, le Cbondracanthe de la roche, et
fig. 4et5 ;

deux autres de ces parasites voisins des cafyges, que l'on a

pris pour des lernesj/g. 4, est du grondin; fig.t-5, du

thon.

Les autres figures sont suffisamment expliques.

a % 9 montre des filamens sortant de son anus. Ses

nombreux tentacules sortiraient de l'ouverture oppose.

*
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b , 358 et 453.

TOlE 4

testacs, 455.

sans coquilles , 4g5.

Acres (Akera), b, 3g8.

Acerina(Gremilles), b, a33 .

Ac tabule (Acelabulum), d f 78".

Achelote
( note), b

, 572.

Achias
, c, 64g.

Achires (Aehirus), b, 224.

Acoli (noie), a
,
3i4.

Acontias ,6, 60.

Aerochordes(Acrochordus), b,~2.

Acrydium ( Criquets), c , 38 1.

Actons, b , 4i4.

Actinies (Actinia), d
} 5o.

Aculeala (Porte -aiguillon ) , c,

48o.

Adles (Aluciles), c, 5o.

Adephages (Insectes carnassiers),

c, 173.

Adones (Adeona), tf, 85.

Adiveou Corsac, a, i55.

Adorie (Adorium), c, 356.

./Ega, c, 55.

iEgagre, a, 265.

yEgialies (Jgialia), c, 281.

TEgythus (Nilions), c, 3oS.

iElia (Penlatomes), c
, 388,

^Esales (.-Esalus), c, 289.

i3
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jEshnes (zEshna), c, 424.

Againes (Agama), b, 33.

Agami (Fsophia), a
, 471.

Aganide (note), b
} 667.

Agaricines , d, 82.

Agariste, c, 554.

Agatines (Acbatina), b, 409.

Agathidies (Agalhidiuin), c, 534.

Agalhis , c, 469.

Agneioses, b, 2o4.

Aglaope, c, 56o.

Aglaophanes, ri, 73.

Agoncs, c, 196.

Agouus(Aspidophores), b, 3g6.

Agouti (Chloromys), a, 2i4.

Agrs (Agra), c
,
i85.

Aglussa ?
c , 572.

Agrions , c, 4^5.

Agyrtes (Agyrtes), c, 260.

Aigle (Aquila), a , 3i3.

pcheurs (Haliselus), a , 3i5.

autours (Morphnus), a, 3 18.

ou Maigre ,
b

, 298.

de mer, b
, 107'.

Aigrette , a, 109.

a ,476.

Aiguillats (Spinax), b
, 129,

Aileron , c ,
i32.

ou Cuillerons ,0,591.

Akis , c, 296.

Alabs
, b, 235.

Alactaga, a, 200.

Alauda (Alouette), a
, 577,

Albalrost.es (Diomedea), a, 517.

Albula, b, i65.

Albumine , a, 28.

Albun-es, c, 27.

Alca (Pingouins), a
,
5 10.

Alcedo (Mai'tiu.pcheur), a, 4 16.

HABETIQTJE
Alces (lan), a, 254.

Alcyons (Alcyonium), c?, 87.

Alectors (Merrem), a , 43g.

Aleochara (Lomchuses), c, 224.

Alochares (Aleochara), c, 22 3.

Aleyrode (Aleyrodes) f c, 4i5.

Allantes
, c, 458.

Allecula (Cistles), c, 3o6".

Alligator (Camans), b, 21.

A las reversa?, c, 565.

Alomye, c, 467.

Alose, ., 174.

Alloutes, a, 112.

Alouette (Alauda) , a, Ztj*

de mer, a , 490.

Alparns (Nbries), c, 201.

Alphes (Alpheus), c, 36.

Ail ise (Altica), c, 067.

Alucite (Alncita), c, 53o.

AI urnes (Alurnus), c,35i.

Alut res
,
b

,
1 53.

Alydes (Alydns), c, 390.

Alysies, c, 46g.

Alysons, c, 5oi.

Amalts, b, 36g.

Amande de mer, b, 099.

Amares, c, 192. ,

Amatia
, rf, 74.

Ambre gris, a, 283.

Am brettes (Succinea), &, 4o8/

Ameiva
,
b

, 27.

Amia (Amies), b
, 179.

Aminiojifr (noie), , 572.

Ammobate
,
r

,
5 17.

Ammoctes (Araraoraeifs), ,119.

Amm on if
,
b

, 5-^6.

Ammonites, ou Cornes d'am mon,

7>,5 7 3.

Ammopliile , c, 496.
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Ampclis (Cplaga), a,5r-j.

Amphacantus (Sidjan), b, 33o.

Ampliibulmies (Succinea), &,

4o3.

Atnphibiers, a
',
i65 et suiv.

Amphicomes ( Aiupliicoma ), c,
285.

Amphinomes ,
b % 5-26.

Amphipodes. c, 6 et 44.

Amphipriou (noie), 6, 2S2.

Amphiprione, 5
, 345.

Amphisbaena (Amphisbne) ,
b

,

62.

Amphisiles (Amphisile), b t
55o.

Amphislema (Striges), d, 4i.

Amphitriles ( Amphilrite ), 5,

20.

Arapullaires ( Ampullaria), b,
4*6.

Ampuses (Ampusa), c, 373.

Amymoue, c, 71.

Anabas, b
, 35g.

Anableps, b
, 197.

Anacondo, 6, 67.

Ananchites, d
}
18*

Anarnak (note), a, 281.

Anarrliicas
( Anarrhique ) ,

&
,

253.

Anarrhiques ( Anarrhichas), b,

253.

Aaas (Canard), a, 528.

Anaspes (Anaspis), c, 3i3.

Anastornus (Bec ouvert), a, 47g.

Anatines
,
b

, 488.

Anatifes (Anatifa), 5, 5o6.

Ances (Anceus), c, 53.

Anchois (Engraulis), 6, 174.

Anchomne
, c, 194.

Ancylodotis, b, 298.

Andrentes (Andrenala?), c, 5 12.

Androea (Andrena), c, 5i2 et

5i3.

Andromde (note), b, 368.

Ane (Asinus), a, 2 45.

Anges (Squatina), b, i3i.

Angulite (note), b, 5Gj.

Anguilles (Muraena),&, 22901230.

Anguillifornies, b
, 229.

Anguinare (Anguinaria), d, 7?.

Anglais, , 58.

(Orvets), b, 59.

Anhinga (Piotus) , a, 26.

Anirnalia verlebrata, a, 58.

rnollusca
, a, 5g.

articulala, a, 60.

radiata
, a, 60.

Animaux vertbrs, a, 58 &LG2.

mollusques, , 69 ,
et , 55u

articuls, a, 60, et 6, 5o3.

-rayonnes, a, 60, et c/, 1.

plantes, c/, 3.

Anis
(Crotophaga), a> 45o.

Anisonyx, c , 285.

Anisopus (Myclopliiles), c, 6o3.

Anisotoma
(Leiodes), c,5o3.

( Phalacre), c
,
56o.

Annelides, ou\r
ers sangrougv

j

,

5, 5n et 5i5.

Annobium
( Vrilleltes), c , 249.

Anodontes
, moules d'tang ,

b
,

472.

Anma (Cobaye), a, 21 3.

Anolis (Anolius), b\ 4i.

Anomaux, c, 27.

Anomalons, c, 46g.

Anomia Irideiitata, , 38i.

Anomies (Anouiia), b>46i.

Anoplotherium , a , 208.

Anostomes (Anostomus), b, i.
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Anser (Oie), a
, 55o.

Anennaires, d, 74.

Anlennarius(Chironecles),6,3lo.

Antennes , c, 127, etc.

Anlenore (note), b
, 367.

Anlhia (Graphiptres), c, 181.

Ar.thias (note), b
,
280.

Anthicus (Notoxes), c
,
3i4.

(Scymnes), c ,
254.

(Pselaphes), c,364.

Anthidie, c , 5i8.

Anlhies (Anlhia), c, 180

Anthosoma, c, 64.

Anthcmyies, Cj648.

Anthophagus (Lestves), c, 222.

Antbophila (Mellifres), c, 5 11.

Anthophora (Mgachiles), c, 517.

Anthophores, c, 523.

Anthrax (Musca), c, 610.

Anthrnes (Anthrenus),c, 260.

Anthribe (Anthribus),-c, 323.

Anthribus (Pbalacres), c, 36o.

Anthus (Favlouses), u ,371.

Antilope (Antilope), a, 25o, et

suivantes.

Antipathes, vulgairement Corail

noir, d , 79.

Anlliala (Diptres), c, 588.

Apales ;.A pal us), c, 5i2.

Aphanistiques , c-, 229.

Aphidiens (Apbidii), ou les Pu-

cerons
,
c , 4o8.

Apbidipbagps, c, 060.

Apbis ( Pucerons}, c, 4i 1.

Aphodies (Apbodius), c, 2,79.

Aphrodite (Aphrodita), 6, 525.

Apli ry tes, c, 65o.

Apiaires (Apiariae), c
}
5i4.

Apion ;
c f

325.

HABETIQUE
Apis (Abeilles), c

, 5i 2.

Apius (Trypoxylons), c, 5oo.

Aplysies(Aplysia), , 3g6.

Apodre, c, 325.

Apodes, b, n3 et 22g,

Apogons , b
, 2g5.

A polies,, b
y 44 1.

Apores, c, 495.

Apolomes (Apotomus), c
, 2o5.

Applatis ., c, 221.

Apseudes(Eupheus), c,54.

Aptenodite (Manchot), a, 5i2,

Apterichtes, , 234.

Aptronoles (Sternarchus), ^

257.

Aptine, c, 182.

Apus (Martinet), a y 570.

(Scop), c
,
66.

Aquila (Aigles), a, 5i5.

Aquilles, 6, 44o.

Aracari (Pteroglossus), a, 43 1.

Arachnides
,
b

,
5 12, et c

, 70.

pulmonaires, c
, 74 , 75.

trachennes, c, 75, 106.

Arades (Aradus), c, 592.

Araignes (Aranea), c, 76.

crabes
,
c

,
80

., g3.

filandires
, c, 84.

.

lapissires, c, 81.

loups ,
c , g5.

phalanges, c, 98.

tetuleusrs , c
,
86.

propres (Tegeneria), c
,
82.

Aranea (Ara ij>nes), c, 76.

Araneides theraphoses, c, 79.

Aras , a, 432.

Archers (Toxots), b , 358.

Arches (Arca), b
, 467 el, 553.

Archidies (note), b
, 576.
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Jhrchonte , b

, 379.

Arcties (Arclia), c, 56g.

Arctomis (Marmotte), a
,
2o3.

Arctopitliecus, a, ii5.

Ardea (Hrons), a , 4 7 5.

Arenaria (Sande.rlings),a, 491.

Arnicoles (Arenicola), b, 527.

Arostalique, a
,
1.

Arthuses
,
b , 5jj.

Argali ,
a

, 267.

Argas (Rhynchoprion), c, 123.

Argentina (Argentines), b, i64.

Argonautes, b, 3yj.

Argus bleu
, c, 553.

Argynnis , c, 547.

Argus ,
ou Luen , a, 445.

Argyreoses, 6, 317.

Argyrontes (Argyroneta), c, 84.

Aristes (Aristus), c
, 190.

Armadilles (Armadillo), c, 58

Aronde (Avicula), b
, 465.

Arpactes, c
,
5oo.

Arpenteuses(PhaIenaegeGmetra?),

c, 570.

Arrosoirs (Penicillus), , 522.

Arleniisia, c, 68.

Artres, a, 4i.

Articuls (Animaux), b , 5o8>

Ascagne , a, 106.

Ascalabotes (Stellio), b , 44.

Ascalaphes (Ascalaphus), c,456.

Ascarides (Ascaris), d, 02.

Ascidies (Ascidia), b , 497*

Asides (Asida), c, 296.

Asile
,
ou Pou de mer, c

, 55.

Asiles (Asilus), c, 606.

Asindules (Asindulum), c, 6o3.

Asindulum
( Asindules), c, 6o3.

*97

Aspidopliores(Agonus), b
,
3o6.

Aspistires , b
,
33 1.

Asprdes, ou Plalysles(Aspredo) r

6
,
208.

Asselles (Assellus), c, 56.

Association des ides , a, 4g.

Astacole (note), b, 36g.

Astacus (Ecrevisses), c, 27 et 53^

Aslales (Astaln), c, 5oo.

Astries (Asterius), d, 8.

proprement dites, d t 9 .

Astomelle, c, 6c8.

Astrapes(Astrapams), c, 24?

Astres, d t 82,

Alle
,
a

,
1 15.

A tlcycles , c, ig.

Ateuchus
,
c

, 277.

Alliricres (Alhericera), , 6jJ.

Atherina (Atherines), Z>
,
288.

Alherix (Leplis), c, 618.

Atia
,
c

, 37.

A tlas,ou Porte-Miroir de la Chine

c, 564.

Atomes (Aloma), c, J25.

Atopa (Dasciles), c, 200.

Atractocera (Simulies), c, 6o4.

Alractocres
( Atraclocerus) ,

c g

Atricapilla (note), a, 346.

Atropus, b
, 24.

Attagen ou Ganga , a, 45o.

Atlelabes
( Attelabus), c, 3^4 er

32 5.

A t tes (Al ta), c,48g.

A tins (Salliques), c , 100,

Alyclne, p, 56o.

Atyles (Atylus), c, 47,-

Alypes( \typus, Ole le m), c, Se,

Asiraques (Asiraca), c
;
4o6, Auchenia (Lama), a

, 201
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Aulacus (Aulaques), c, 466.

A u laques (Aulacus), , 466.

Aulopus (Aulopes), b, 170.

Aulostomes
,
b

, 649

Auricules (Auricula), b , 4i3.

Aurochs (Bizon), a
, 26g, ,

Autour, a, 32o.

Autruches (Struthio), a, 46o.

Arvicola ( Campagnol), a, 191

Avicula.^Arondes), ,
465.

Avocetles(Recurvirostra), a, 496.

Axies
, c, 55.

Axius (Tbalassines), c, 34.

Axolott, , 101.

Aye-Aye (Cheromis), a
, 207.

Azuroux (note), a > 546,

B.

Babiroussa (Cochon-Cerf), a, 206.

Babouin.s(Papio),a, 107.

Bacbakiri (note), a, 558.

Bauha (Spedons) , c,645.

Bcha, a, 524.

Baculites, b
, 074.

Badistes(Badister) , c, 196.

Baglasecht (note) ,
a

y
384.

Bagre, b , 2o4.

Baleines (Balaena) ,
a , 284.

Balanciers, c, i52.

Balan-us (Glands de mer), b, 5o-j.

Balaena (Baleines)., a ,
284.

Balnoptres, a> 286.

Balistes (Balisles) , b ,
i5o.

Bahchus, c , 468.

Barbacous , a, 426.

Barbeaux (Barbus), b, 192.

Barberin ,
b , 29 i.

Barbicans(Pogonias),,a, 428.

Barbier, i
, 277.

Barbue, b
,
222.

Barbus (Bucco) ,
a

, 427.

Barbus (Barbeaux )_, b, 192..

Barges (Lknosa) , a, 438.

Barillets (Pupa), b , 407.

Barita (Cassicans), a , 54o.

Basilics (Basiliscus) }
b

}
36.

^assao, a, 270,

Bassus
,
c , 467.

Bafavelles, a
, 452.

Bathyergus (
Bat taupe du Cap} %

a
, 20 1 .

Batholilhes
,
&

, 375.

Batraciens
,
b

,
5 et 88.

Batrachus (Baracodes) , ,
3o8.

Batracodes (Batrachus), b
,
3o8.

Bandroyes (Lophius) ,
Z>

,
3 08.

Baveuses ouBlennies (Blennius) h

b
, 24g.

Bdelles (Bdella) , c , 1,20.

Beek-Bock (notes) , a, 263.

Bcardes(Psaris) ,
a t 34o.

Bcasseau
, a, 494.

Bcasses (Scolopax) a, 483 et 486..

Bcassine, a, 486.

Bcasses de mer
;
b , 55o.

Bche
, c, 325.

Becs croiss (Loxia), a, 391..

en ciseaux, a
, 522.

fins (Motacilla), a
,
363.

Becs ouverts (Hians) , 0,479.,

Blemnites
,
b

, 371.

Belephore, , 367.

Belette , a ,
i48.

Belone (Orphies) ,
b

,
i85.

Belostomes (Belostoma) ;
c , 3^7.

Bluga, a, 280.
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Belzebut (note), a, n3.

Bembcides, c
, 498.

Bernbex
,
c , 4g8.

Bembidions(Ocydromus), c, 2o3.

Bnitiers, b
, 4y4.

Brnices
,
d , 58.

Bergeronnettes (Budytes), a, 071.

Bris
,
c

, 622.

Bernaches
,
a

, 53 1.

Bro (Beroe) ,
d

, 5g.

Bryles(Berytus), c, 5go.

Besole, b
, i63.

Blhyles (Betlrylus) ,
a , 34i ,

et

c, 476.

Bentaveo (note) , a, 344.

Bezoard , a , 265.

Bi bio (Thorves) ,0,617.
Bibio (Bibions), c, 6o3.

Bibions (Bibio) , c, 6o3.

Biblis
, c, 545.

Biehirs (Polypterus) , 5, 182.

Biboreaux , a , 477.

Bimanes, a, 81.

Bimanes (Cbirotes) ,
b

, 67.

Binocle queue en plumet (note)

c, G5.

Bipdes (Bipes), b
,
56.

Bipes (Bipdes) ,
b

,
56.

Bipbores (Thalia) ,
b , 4g5.

Biset
, <z, 456.

Bisiphite (note) ,
b , 367.

Bittacus (Bittaques) ,
c

,
4o2.

Biltaques (Biltacus) , c , 433*

Bizon (Aurocb) ,
a , 369.

Blac
,
a

,
322.

Blagre (note) ,
a , 3 16.

Blaireaux (Mles) , a, i44.

Blancbot (note), a, 338.

Blanc de baleine , a ,
282.

i99

Blaps ,
c

, 296.

propi-ement dits, 297.

Blattes (Blatta) ,
c , 570.

Blennies ou Baveuses (Blennius),

,249,propfementdils , b, 1S0.

Blennnins (Blennies), c
, 249.

Blep'naris (Ciliaires) ,
b

,
322.

Biongios ,
a

, 476.

Boa , b y 65.

Bodians (Bodianus) ,
b

, 276.

Bodianus (Bodians), b, 276.

Bufs (Bos) ,
a

, 269.

Bogmarus (Vogmares) , b
,
246*

Bogues (Boops) y b , 270.

Bogue* ordinaires, 371,

Bois (corne de cerf), a , 255.

Boletopbagus (Eledones) ,
b y3oz.

Bolti, b, 266.

Bombilles (Bombyins), c, 60g.

Bombus (Bourdons) , c, 525.

Bombyx, c
, 564.

Bombycites , c, 56 1.

Bombycivora (Jaseurs), a
, 54g.

Bombyliers (Bombilles) ,
c ,609^

Bombylius (Bombilles), c 609.

Bonasia (note) ,
a

,
448.

Bondre (Pernis) , a ,
322.

Bongares (Pseudoboa) ,
b

, 73.

Bonite ,
&

,
5i3.

I

Bonito , b
,
5i3.

Bonnet, a, 247.

Bonnet-Chinois, a
,
108.

Boops (Bogues) ,5,271.

Bopyres (Bopyrus) ,
c , 58*

Bores (Boreus) , c , 455.

Bordlire, b ig4.

Borlies
,
b > 576.

Boreus (Bores) ,
c

,
433 >

Bos (Buf) 3 ,269.
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Borck-Boclc (note) , a, 263.

Boslriches (Boslrichus) , c, 33i.

propres , 3.^2.

Bol ry lies (Bolryllus) , b , 4gg.

Botiyorephales (Borryocephalus),

d, 45.

Bolys (Bolys), c, 5y3.

Boubies (Dysporus) ,
a

,
5a5.

Boubou (noie) ,
a

,
538.

Bouc ,
a

,
2.66.

Bouche en flte
,
b

,
348.

Boucliers (Silpba) ,c ,
258>

-b- proprement dits
, 2g.

Bouquetin , a, 266.

Bourdons (Bombns) , c, 525.

Bousiers (Copris), c, 277.

Bouvreuils (PyrrhuL.) ,
a

, 3go.

Brachlytres(MicropUra), c, 216.

Bracbines (Brachinus) ,
c

,
181.

Braohions (Brachionus) ,r/, 91.

Brachiopodes, ,358 et 5o2.

Brachycres (Brachycerus),c,327.

Brachyptresou Plongeurs, a,5o6.

Brachyures (Kleistagnatha), c, 1 1.

Bracons , c
, 46g.

Bradypus (Paresseux), a , 2i5.

Brama (Caslagnoles), b ,
54o.

Branchie
,
a , 43.

Branrhiopodes (
Eulomostraca-

Monoculus ) , c, 5g.

Branchipes (Branchipus),c, 67.

Brassolis , c, 545.

Brmes (A brainis) , ,194.

Brenfces (Brentus) ,
c

,
5^8.

Brevipennes , a
, 45g et suiv.

Brissoides, d , 19.

Br issus, <i, 20.

Brochets (Esox), b, i83.

fcrorites
}
b . 43tj>? c, 33y (noie).

B10 mes, , 216.

Bru cru (note) , /;., 338.

Bruches (Bi uchns), c, 322 et 323.

Btucl'.us CPiincs) , c. 24y.

Bu bule (Vache de Barbarie), a
,.

261.

Bi'bo (Drcs), a
, 53i.

Bruant (Ember iza) , a, ?8i.

Bucardes (Cardinm) ,
b

\ 478.

Bucenl.es
,
c , 62g.

Buceros (Calaos), a, 4 18.

Buccinoides
,
b

, 4sg.

B'iccins(Buccinum), />,427el434.

Bucco (Bai bus), a
, k-2-j.

Budylcs (Bergeronnettes), a, 071;

Buffle , a, 270.

Buib (Crapauds) , b , g4.

Bulimes (Bulimus) ,
b

,
4o6.

Bu lies, b, 5 99.

Bulles (Bulla) ,
b , 099.

Buphaga (Pique-Buf), a, 5g5.

Bupreste (Buprestis), 0,226.

c
,
5 1 8.

c, 180.

Bupreslides ,
c , 225.

Bursaires, d, g3.

Busards (Circus) ,
a

,
324.

Buse (Buteo), a,o23.

Buseray (note), a, 524.

Busoii (note) , ,
324.

Buteo (Buse) ,
a

,
323.

Butor, a, 476.

B;ilhus,c, 106.

Byrrhe (Byrrhus) , c , 264.

Byrrhes proprement dits, c, 2660

Byrrhus (Vrillettc-s) , c, 24g..

Byssomies ,
b

, 4go.

Byssus ,
b , 45G.

Bytur.es., c
? 261.



DE L OUVRAGE. 201

c.

Caama, a, 261.

Cabiais (Hydrochrus), a, 212.

Cabochons (Capulus), b, 44 7.

Cacatos, a, 455.

Cachalols (Pbyseler), , 282.

Cadrans (Solarium), b t 424.

Caenomyies ( Csenornyia ),c, 616.

Caffe (note), a, 3i6.

Cailles (Coturnix), a, 452.

Caillette, a, 248.

Camans (Alligator), 5, 21.

Calandre
, a, 578.

Calandres (Calandra) , c, 328.

Calappa (Migranes), c, a3.

Calaos (Buccros), a, 4 18.

Calathes, c, 192.

Calcar
, b, 424.

Calcharias (Requins), b, 125.

Calianassa (Thalassines), c, 34.

Calidris
( Maubche), a^ 48q.

Caliges (Caligus), c, 63.

Callas (Glaucopes), a, og.
Callianires, d, 6o%

Callianyres, d, 74.

Callieera (Alochares), c, 220.

Callicres
, c, 65o.

Callichromes (Callichroma) , c,
54i.

Callichies (Callichtys), &, 207.

Callichtys ( Callichies ), b , 207.

Callidies (Callidtum), c, 34a.

Calliorphes (Callimorpha), c,

670.

Callionymes ( Callionymus ) , b
,

258.

Callfonymiis (Callionymes), b,
2

r
)8.

Wlirho (note), 6, 372.

Callistes, c, ig5.

Callilriche (Mollusque), b
} 470.

Callilriche, a, io5.

Callomyi ( Lolichopes, propre-

ment dit ), c, 61g et 620.

Callorinques (Callorynchus), b,

140.

Callorynchus (Callorinques) , b,

i4o.

Calmars (Loligo), b, 364.

Calobates (Calobala), c, 645.

Calopes (Calopus), c, 3oS.

Calosomes (Calosoma), c, 198.

Calotes
(
G alotes ) ,

b
,
35.

Cameloniens, ^, 5o.

Camlons (Chamseles), &, 5o.

Camelus (Chameaux), a, 249.

Camelo Pardalis (Girafe), a,

258.

Camrines(Nummulites), b, 3y5.

Cames (Chama), b
f 4jj.

Campagnols ( Arvicola ), a, 191

ordinaires, a, 192.

Campanulaires ,
d

, 72.

Campecopea ,
e ,

55.

Canards ( Anas) ,
a

,
5a8.

proprement dits, a, 532.

Cancellaires ( CanceLlaria ) , b }

455.

Cancer (Crabe), c, 12.

Canciide (note), 6, 369.

Cancroina (Savacous), a, 4:ji*

Canis (Chiens), a, i52.

Canna
, a, 263.

Cannepetire, a
, 464.

Canon
(
Os du pied ) ,

a y ikj*.

Canope (note), b
y 371
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Canthare (note), b, Z-jo.

Canlharides (Canlharis), , 319.

Cantharis (Lymexylons), c, 25 1.

(Malachies), c, 244.

( Tlphores ) , c, 241.

Cantharus (Canthres), B, 278.

Caathres (Cantharus), B, 278.

Canlrope (note), B, 36j.

Caouane
,
B

, i5.

Capmore (note), a, 584.

Capra (Chvre), a, 265.

Caprella (Chevrolles), c, 52.

Capreolus (Chevreuil) ,
a

, z5j.

Capricornes (Cerambyx), c, 338.

proprement dits, 342.

CapriGcation, c, k-j.

Caprimulgus (Engoulevant ), a,

3 7 5.

Capros, 5, 32 3.

Capse (Capsus) 1 c, 391.

Capses (Capsa), B, 485.

Capulus (Cabochons), B, 447.

Carabe (Carabus), c, 179.

Carabes propres (Carabus), c,

199-

Carabiques (Carabici), c, 179.

Carbo (Cormorans), a
y
524.

Carabus (noie), c, i85.

Caracal, a, i63.

Caracara (note), <z, 017.

Caractres dominateurs, a, 11.

importans, id.
y
id.

subordonns, id. , id.

Caranx, B
, 5i4.

Carapace ,5,5.

Carapes (Carapus), 5, 237.

Carapus (Carapes), 237.

Cardiacs, Z?
, 476.

Cardinale (Pyrocbre), c, 3li*

HABTIQUE.
Cardites, B , 473.

Cardium
( Bucardes) ,

B
, 478.

Carduelis (Chardonnerets), a ,

386.

Caret, 5
,
i3.

Cariacou (note), a, 258.

Cariama (Microdaclylus), a, 46g.

Carinaires (Cariuaria), B, 45o.

ariqueiben (noie), a, i46.

Caris, c, 124.

Carnassiers , a, 119 et suiv. , c ,

170.

Carnivores, a, i38.

Carouges (Xanihornus), a, 3g4.

Carpes (Cyprinus), B, 190.

proprement dites, 191.

Carreaux (Fulgur), B , 442.

Carrelet, 5
,
220.

Carybdes ,
d , 5g.

Carychium, B, 4o2.

Caryocalactes (Casse-Noix) ,
a

,

399-

Caryophyllasus (Grofls), d, 4i,

Caryophyllie , <i, 82.

Casbars (Casuarius), a, 462.

Casques (Cassis), B, 434.

Casse-Noix ( Caryocatacles ) ,
a

,

399-

Cassicans (Barila), a, 34o.

Cassicus (Cassiques), a, 5g3.

Cassidaires (
Morio ),

B
, 437.

Cassides (Cassida), c, 35i.

Cassidules, eZ, 18.

Cassiques (Cassicus), a, 3g3.

Cassiopes ,
d

,
58.

Cassis (Casques), B, 436.

Cassuwaris (note), a, 462.

Casuarius (Casoars), a, 462*

Castagneau, B
7
266.
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Castagnoles (Brama), 5, 54o.

Castnia (Castuies), c , 556.

Castor (Castor), a, 189. ,

Calapbiactus ( Callichtys ), b,

207.

Catarrhactea (Gorfous), <z, 5i3.

Catnipores, d, 72.

Catoblepas ( note), a, 265.

Calops (Choie ves), c, 262.

Caurale (Eurypyga), a, 4y3.

Causes finales (
ou conditions

d'existence), a, 6.

Caviu (Cobayes), a, 21 3.

Cavitaires (Neniatoida), d, 29.

Cavolina (Hyalea), b
y
38i.

Cavoline, , 395.

Cayopollin , a, jk.

Ceblepyris ( EoUenilleurs ), a,

348.

Cbrionites, c, 235.

Cbrions (Cebrio), c, 234.

,
Cebus ,<2, 11 /j.

Ccilies (Ccecilia) , , 86.

Ccrops , c, 65.

Cerfs (Cervus), a, 2/j3 et suiv.

Ceintures (Trichiurus), 2>, 246.

Clan, b, 173.

Clibe
( note) ,071.

Cellpores (Cellepora), d, 75.

Chraites, c, 5 10.

Cellulaires (Cellularia), d, 74.

Cellulie (note), 5, 368.

Cellulosit, et, 25.

Ctnones , c, 5oi.

Centenes (Tenrecs ), a, 106.

Cenfris, c, 5a4.

Centrisques (Centriscus), b, 35o.

Centrina (Humantins), b , i3o.

<fentrol0phes, 25, 3t27.
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Centronotes (
Centronotns ) , B,

020.

Centronotus (
Maraenodes ), B ,

22.

Centropomes, Z>, 2g4.

Cenlropus (Coucals), a, 425.

Centrotes, c, 407.

Cphalacanthes, b , 5o4.

Cephaloculus (Polyphme), c, 7 1.

Cphalopodes, Z>, 358 et 35g.

Cephaloptera (Cpbaloptres) , b,

i38.

Cpbaloptres (Cephaloptera) ,
b

,

i38.

a, 347.

Cephalotes (Cphalote ) , a, 124.

c, 193,

Cephalus(Orthagoriscus), , i48.

Cplies, d, S"}.

Cephns, a, 5 10.

Cpbns (Trachelus), c, 45g.

Cepola (Rubans), B , iki.

Cerambyx (Capricornes), c, 338.

Cramies, c , 5o5.

Craptres (Cerapterus) , c, 35-1 .

Craste, b, 85.

Crastes, b
y 478.

Cralines, c, 52 1.

Cralopogons, c, 600.

Cratophytes, d
y 79.

Cereaires (Cercaria), d, 92.

Cercopes (Cercopis), c, 4oj.

Cercopitliecus , a, io4.

Cries (Ceria), c, 63o.

Cerilbes (Cerilhium), b, 457.

Cermatia (Scu g itres), c, i56.

Cerocornes (Cerocoma) , c, 017.

Cropales, c, 4g5.

Ceroplales (Ceroplatus), c, 6o3,
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Crophytes ( Cerophytuni ) , c,

229.

Cerques, c, 261.

Cerlhia (Grimpereaux) , a,4o8.

Cerura, c, 569.

Crylons, c, 332.

Cesle (Cestum), d
}
60.

Cestodes, d, 48.

Cestracions, 5, 129.

Cestum (Ceste), d3 60.

Ctacs, a, 271 et suiv.

souffleurs, 275 et suiv.

Cthosies (Celhosia), c, 548.

Cetocine (note), b
y 372.

Ctoines (Cetonia), c, 287.

Celonia (Ctoines) , c, 287.

Cervus (Cerf) , a, 253 et suir.

Ceyx, a, 4 17.

Chaboiseau
, Z>, 3o6.

Chabots (Cotus), b
} 3o5.

ou Meunier, 3o6.

Chacal, a, i54.

Chacamel (note), a, 44 1.

Chaa on Chauna, a 7 4gg.

Chalcides, b\ 56.

Chalcides (Chalcis) c, 475.

proprement dits, 474.

Chalcidiae (Chalcidites) , c , trjS.

Chalcidiies (Chalcidia?) ; c,473.

Chameaux (Canaelus), a, 249-

Chainek , a
,

1 1 3.

Chamaeleo (Camlons), b
} 5o.

Chamois
, a, 264.

Changeans (Trapelus) , Z>, 55.

Characins (Characinus), 5, i64.

Charadrius (Pluviers), a, 465.

Charanson (Curculis), c, 3^5 et

626.

Charbonnier
? , 2i4.

HABETIQUE
Charbonnire, a, 379.

Chardonnerets (Carduelis) ,
a 9

386.

Charibde (
no'e

) ,
b

, 369.

Charres, c, 447.

Chais (Felis), a, i5g et suiv.

Cbals-Huans (Syrnium), a, 33o.

Chat marin, ,
253.

Chauliode ,
c

, 458.

Chauliodes (Chauliodes), b, i84.

Chauve-Souris (Vespertilio), a,

122.

Chelines , b
,
263.

Cheilodactyles, b
,
280.

Cheirogaleus (note), a, 119.

Cheiromys (Aye-aye) , a, 207.

Chiroptres , a, 121.

Chelides (ou Tortues gueule ),

b
y

i4.

Chelifer (Pinces), c, 108.

Chelmons , 5, 534.

Chlonaires (
Cheionarium ) ,

c
,

265.

Chlones ,
c

,
468.

Chloniens (
ou Tortues ) ,

b
,
5

et 6.

Cheloslome, c, 5o.

Chenalopex, a
,
5o2.

Chenilles, c, 537.

gomtres ou arpenteuses,538.

Chennies (Chennium) , c, 364.

Chermes (Psylles) ,
c

, 4og.

Cheisydres (Chersydrus), b, 75.

Cheval ( Equus ), 245.

Chevaliers (Totanus), a, 492.

(Eques), b, 346.

Chevches (Noctua) ,
a

,
33 1.

Chvres (Capra) , a, 265.

Chvre jaune (Dseren) , <z, 260^
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bleue (Antilope), a, 262.

Chevrettes (Gaminarus) , c, 46.

proprement dites, 47.

Chevreuil (Capreolus) , a, 25j.

Chevrolls (Caprella) , c, 52.

Chevrotins (Moschus) , a, 25i.

Cheylles (Cheyietus), c , 11Q.

Chicoracs, b, 45g.

Chiens (Canis) , a , 1 52.

Chilognalhes ( Cbilognatha ), c,

i5i.

Chilopodes (Chilopoda) , c, i55.

Chimres (Chimaera) , Z>, i38.

- prop.emenl dites, i4o.

Chimie , a , 2.

Chitnpans, t, 104

Chimaera (Chimres), Z>, i58.

Chipeau ou Ridenne, a, 558.

Chiquera (noie), a, 5i3.

Chirocentres (Chirocentrus), 5,

178.

Chironecles, a, 174.

( Anlennarius), b
,
5io.

Chironome, c, 600.

Chlroscles (Chiroscelis), e, 299,

Cairotes (Bimanes), b, 5"j.

Chiton (Oscabrion), b
t
453.

Chlamys, c, 353

Chlnies, c , 19 5.

Chlorion , c, 497.

Chocards (Pyrrho-Coray), a,

365.

Chcefodiplres, b, 535.

Chtodons, Z> , 333.

Cholves (Choleva), c, 262.

Chondroptrygiens,/;, 11 j et 11 4.

Chondrus (Grenailles), b
,
4o8.

Choriou , a, 75.

Choucador (note), a, 554.

Choucaris (Grancalus), tf ,
54 1.

Choucas, a , 3q8.

Chouettes
,
a , 55 1.

(Ulula), a, 029.

Chrisaore (note) , b, 072.

Chromis
, b, 266.

Chrysalide, c, i56,

Chrysides (Chrysidides), c, 477.

Chrysis, c, 477.

proprement dits, 479.

Chrysochlores ( Chrysochloiis } .

a, i35.

Chrysole (note), b, 568.

Chiysomela ( Criocres propre-

ment dlls), c, 348.

Chrysomles (Chrysornea ). c. ,

552.

proprement dites, 354*

Chrysops, c , 6i4.

Chrysotoses (Lampris), b. 535-

Chrvsoloxes, c, 65o.

Cibicide (note), B, 568.

Cicadairesou Cigales, c4oi.

Cicadelles (Cicadella) , c, 4o6,

Cichla (Cicles) , b, 27g,

Cicindles (Cicindela) , c, 170*.

proprement dits, 177.

Ciciideltes (
Cicindeletag ) , B t

176.

Cicouia (Cigognes), a, 477.

Cidaris
(
Oursins proprement

dits), cf, i3.

Ciilarolle (note), b, 36g.

Cigales (Cicada) ,
c

, 4o2.

de mer, c, 3i.

ranalres (Cicadelles), c
, 4o7

Cigognes (Cicouia) , a , -77.

Ciliaires (Blephans) ,
32*.

Cimber 1 bj 44g.
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Cioibex (Crabro), c, 456.

Cimex (Punaises;, c,
r

5b8.

Cimies (Cinclus) , a ,
558.

Cingles ,
b , 295.

Cini, a, 588.

Cinr.yris (Soui-mangas) , c,4il.

Ciones
(
Cionus

) ,
c

, 327.

Cire
,
a

,
5o4

;
c

,
53o.

Circus ( Busards) f a, 34.

Cirrhines , b , 193.

Cini) iles
, b

, 275,

Cirrhopodes ( Lepas et Triton)

b , 5o4 et 35g. ,

Cis , c , 333.

Cislles
( Cislela) ,

c
,
3o6.

Cilharines ( Citharinus), b, 168.

Ciligrades , ou Araignes-Loups,

c, 95.

Cilula (Citules), ,
3i5.

Civeltes ( Viverra), a , i56.

Clairons
( Clerus) ,

c
,
253.

proprement dfts
,
255.

Clarias ( Macroptronotes ) , b,

206.

Classe
,
a , g.

Clausiiia
( Nonpareilles ),b, 4o8.

Clausulies, b
, jG.

Clavigres ( Claviger ), c , 565.

Clavipalpes ,
c

y Zbj.

Clavicornes , c
,
253.

Clodores ,
b

, 57g.

Cleples, c
,
48o.

Clerus (Tilles ), c,2 54.

Clerus
(
Clairons ), c, 255.

Ck'sipbonte, note, b
, 5G7.

Cl i nu s
,
b

, 2Di.

Clio
,
b

, 678.

Clione(Clio), b, 378.

Clilcllaria (Oxyctres ) , c, 623.

HABETlOUE

divines (
Clivina ) ', c, 188.

Cloaque ,
a , 299.

Cloportes (Oniscus),c, 7, 5o et 57.

Cloromys ( Agoutis ) , a, ai4

Clotho ,
c

,
82.

Clubioues( Clubiona ), c, 83.

Clupea ( Harengs ),
b

, 172.

Clupes, b ,171.

Clypastre ( Clypeaster ) ,
c

,
353-

Clypastres ( fcchinantus),cf, 19.

Clythref Clyihra ),c, 352.

Clytus (
Callidies ), c

,
342.

Cncinidotus ( Haliples) , c,2i3.

Cnodalons , c, 5o3.

Cnudalons
( Helops),c, 5o6.

Coalas, a
,

1 j3.

Coatis
(
Nasua

) ,
a

,
i43.

Cobayes (Cochon-d'inde), <2,2i3.

Cobilis
(
Loches ) ,

b , 196.

Coccinella
(
Nilions ), c

,
3o6.

Coccinelles (Coccinella ),c, 56 1.

Coccolhrausles (Grosbecs), aj38o.

Coccus (Cochenilles) , c,4i5.

Cochenilles
(
Coccus ), c, 4i3.

Cochevis, , 578.

Cochons d'inde( Cobayes) ,a,2i5.

Cochons (Sus) , a, 235.

Cochon-cerf, a, 206.

Codres, c, 476.

Ccilia (Ccilics ), b, 86.

Clioxide, c, 5i8.

Clogcnus (Pacas) ,
a , 21 4.

Cnures
( Cnurus) , d,i"j.

Ccesio, b , 54o.

Curs
,
a

,
42.

Coffres
(
Oslracion ), 5, i55.

Colai is (PoIIes), a t 46 1.

Coloptres (
Eleutherata ) , c,

i52
? i45 et 170.
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Coliades, c, 552.

Colibris (Troehilus), a , 42.

Colin , b
,

2. l i.

Colious (Colins), a, 30,2.

Colius (Colious ) ,
a

,
5 c. 2.

Colliures
(
Colliui is

) , c^ 179.

Colobique, c, 261-

Colomba rds( Vinago ) , a, 457.

Colombes, a
,
456.

Colombeiles (Colombella) , b, 453

Co'ombii'j, a
,
45&

Coluber (Couleuvres) , 5, 68.

Columba ( Pigeons ), a
,
45i.

Columbi (
GjHjmi s ), ,

455.

Colus ( Saga), a, 261.

Collyris (
Colliiwr s

), 0,179.

Colydies (Colvdium ) , c, 535.

Colydium ( Golydies ), c, 535.

Colymbhs, c ,
210.

Colvm bus ( Plongeons ) , a, 607.

Coinatules, d, 12.

Combattans ( Maclictes) , a, 4go.

Coinpliores, Z>, 25g.

Conchylie(Conchylium ),,426.

Condition d'existence, ou causes

finales , a , 6.

Condor, a, 3o6.

Condviura, note, a
, l5$.

Congres ,
Z>

,
25 1.

Conops ( Conopsaires ) ,
c

,
628.

Conopsaires (Conopses ), c, 628.

Conovules
(
M (lampes ) ,

b , 4i4.

Connlus (
Galerites

) , d, 16.

Conus (
Cornets ) ,

b
, 42g.

Copiis (
Bousiers ) ,

c , 277.

Coqs de roche
( Fuipicola), a, 563.

Coqs de bruyre ( Lagopus ) ,

a
, 447.

Coqs (Gailus) ,
a

, 443.

207

Coq de mer
,
c , 25.

Coque ,
ou Sourdon, b

, 479.

Coquille , b , 355.

Coracias
( Rolliers ) ,

a
,
4oo.

Corail (
Corail in ni

) , d ,
80.

Corail noir
( Antipathes ) , e?,

79-

Corallines (Corail ina ), d, 76.

Corallium (Corail ) ,
d , 80.

Corb
,
ou Corbeau

, b, 298.

Corbeaux (Corvus ), 096 ,
a.

Coibeilb s (Coibis), Z>, 48o.

Corbi (note), a
, 55g.

Corbis (Corbeilles ) ,
b

,
48o.

Corbules ( Corbula ), 2>, 48

Cordon-bleu, a , 548.

Cordyles (Cordylus) , b, 3o.

Cordylus ( Cordyles ) ,
b

7
5o.

Cores (Coreus) , c, 389.

Corgone (note) ,
b

, 290.

Corthre , c, 600.

Coriaces
( Hippobosques ) , c, 65i.

Coricus (Sublets ) ,
b ,2(53.

Corines, d
, 69.

Corinne
, a, 260.

Corises (
Corixa

) , c
, 599.

Corlieux ( Phoeopus) , a, 485.

Cormorans
(
Cai bo

) , a ,
524.

Cormorans (Phalacrocorax), a

524.

Corneille
, a, 97.

Cornes d'Ammon , ou Ammo-
nites

, 5, 373.

Cornels ( Conus) ,
b , 429.

Corniroslres ,
a

, 377 el suiv.

Coniulaires
,
d

, 73.

Coronules
, b, 5.fj.

Coropbu s
( Corophium )

. c
,
48.

Corsac, ou Adive,a, i55.
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Corselet

, c, i5o.

Corselet (Mollusque ) , 5, 483.

Cot;.l, note, b , 56g.

Corvus
(
Corbeaux

),
a

, 3g6.

Corydale , c
,
458.

Corynteh ,
c

,
255.

Coi'yplines(Corypbasna) , 5, 027.

proprement dites , 528.

Corystes , c, 20.

Corytaix (Touraco) , a> 435.

Corylhus ( Durbecs) ,
a

, 391.

Cossus
, c, 662.

Cossyphes (Cossyphus) , c , Soi.

Cotingas ( Ampelis), a , 54y.

Cottus
(
Chabots ) ,

b , 3c5.

Coturnix ( Cailles) , a, 452.

Couagga ( Quaccha ) ,
a

,
245.

Couas ,
a , 4a5.

Coucals ( Cenlropus ) , a, 425.

Coucous
(
Cuculus ), a

,
424.

Coudous, a
,
z65.

Couguar , ou Puma
,
a

,
161.

Couleuvres ( Coluber ) ,
b

,
68.

Coupeurs d'eau, ou becs en ci-

seaux
( Rhynchops ) ,

a
,
622.

Coure-vite
( Cursorius ) , a f 469.

Couscous (noie), a
, 178.

Cousinires
,
c , 697.

Cousins
(
Culex

) ,
c

, 5g6.

Coureurs
(
Cursoria ) ,

c
,
568.

Conrlan
,

ou Courliri, a
, 47 5.

Courlis (
Numenius

) , a , 485.

Courols, ou Vouroudrions) ,
a

,

426.

Couroucous (Trogon ), a
, 429.

Courpata , ou Corbeau
,
b

,
5 18.

Courtilires
( Gryllo-talpa) ,

c
7

077.

Crabe
( Cancer ) ;

c , 12.

Crabes
, proprement dits

,
i4,

Crabier
, a, 173.

Crabronites
, c, 5oi.

Crabrons (Ciabro ) ,
c

,
5o

Crambus
(
idem ) , c, 583.

Crangons ,
ou Cardon, c, 3j

Crapauds (
Bufo ), b

, g4.

Crapaud de mer
, b, 5o6.

Craspedosome , c, i54.

Crassatelles
( Paphies ) , B , 474.

Cravant * a , 53i.

Crax ( Hoccos ) , a , 409.

Cn matoscheilcs
(
Crematoscliei-

lus
) , c, 288.

Crenatules
(
Crenatula ), b

,
446.

Crnil.ibres , Z>
, 262.

Crpidules (Crepidula) , b, kk*].

Crpusculaires ( Crepuscularia ),

c
,
555.

Cresse relie
, a, 012.

Crevette ,
ou Salicoques , c

s Zy*

Cricetus
( Hamsiers), a

, 198.

Criocres
(
Crioceris

) , c, 346.

C. proprement dits , 548.

Criquets ( Acrydium ) c, 38 1.

Criquets (Grillus ), 5&2.

Cristatelles (Cristatella ) , <2,68.

Crocise, c
,
5 16.

Crocodiles (
Crocodilus ) , b

y 17.

Croc, proprement dits
,
20.

Crocodiliens ,
b

, 17.

Crotales (
Crotalus ), b, 77.

Crotopbaga (
Anis ), a

,
45o.

Crustacs ,
b , 5i2, et c, 5.

yeux mobiles , c, 8.

Cryptes, c, 467.

Cryptiques ( Cryplicus ) ,
c

, 298.

Cryplocepbalus ( Gribouris) , c,

553.
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tJryptocres ( Cryptocerus ) > c,

48gr

Cryptonix ,
a , 446.

Cryptopodes , c
,
23.

Cryptorhynques , c, 326.

dry tops , c , i5j.

Crypturus (Tiuamous), <z> 454.

Cryptus ( Hylo tomes ) , c, 45y.

Ctnes
( Ctenus ) , c

, 9a.

Ctnophore ,
c , 601.

Cucujes (Cucujus ), c , 336.

Cncnle
( Notoxus), c, 3i4.

Cuculus
( Coucous ), a, 424.

Cucullans (Cucullanus), <7, 3i.

Cuc 11 lies ,5, 468.

Cueilleron , c , i52.

Cuillerons
-,
ou Ailerons

, c, 5g 1.

Culex( Cousins ) , c
, 596.

Culicodes (Psychodes) ,
c

, 600.

Cultrirostres , a , 4yo et stiiv.

Cupes (Cupes) , c, 25 1.

Curculio
( Charansou ) , c , o25.

Curimates , Z> , i65.

Curruca
( Fauvettes), a , 565.

Cursioria (Coureurs) , c, 368.

Cursorius (Coure-vite ) , a, 469.

Cyames (Cyamus) , c, 5a.

Cyanes(Cyanaea) , d, 56.

Cychres ( Cychrus ) , c , 198.

Cyclades , b
, 48o.

Cyclides ( Cyclidinm ) ,
d

, g3.

Cycliques ,
c , 34g.

Cyclobranches , b
, 388 et 45 1.

Cyclopes (Cyclops ), c
, 70 et 3g.

Cycloptres ( Cycloplerus ), h

226.

209
Cyclostomes ( Cyclosloma ) , 6

4ao et 4i6.

Cyclostomes ( Suceurs ), 5, 1 1 1 et

116.

Cydomoce , c
, 55.

Cydnus ( Penlatomes ) , c, 388.

Cygnes ( Cygn us) , a , 528.

Cylas, c
, 328.

Cylle nacre
, 5

, 5g3.

Cyllnies, c, 610.

Cymbium s 5,43a.

Cymbulies , 5, 38o.

Cymendis, a, 5ig.

Cymindis(Lbies), c, 182.

Cymotlios (Cymollioa), c, 55.

Cynips , c, 4yo.

proprement dils
, 471.

Cynocphales ,
a

, rog.

Cynoceplialns, a, 109.

Cynorhieslres ( Ixodes ) 3 c
,

1 2 .

Cyphon ( Elodes
) , c

,
2 55.

Cyphon ( Scirles), c, 236.

Cyprins , b
, 190.

Cyprineus ( Carpes ) , B, ig .

Cyprinodons ,5, igg.

Cypris , c, 69.

Cypraea (Porcelaines ), , 45o.

Cyrtes (Cyrtus), c, 608.

Cysicerques ( Cysicercu* , vnlgai-

gairement Hydatides ), d, 47.

Cystibranches , c, 5o.

Cytlires ;
b

,
484.

Cythres ( Cythere), c, 69 et

611.

TOME 4* >4
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D.

Dacne,c ,
261.

Dacnis(Pit-Pits), a,3g5.

Dactylopterus (
Pirabbes

),
b

t 3o3.

Dactylopore , d, 87.

Dacus(Tphrites ) , c, 646,

Dagysa (
Thalia

) ,
b , 4g5. v

Daim (Dama ), a
,
255.

Dails ou Pholades (Pholas), b
}

492.

Dama (Nanguer ), a
,
263.

Dama
(
Daim ), a ,

255.

Damans
( Hyrax ), a ;

24o.

Damier, a, 5i5.

Danai Candidi ( Pirides ),
c

,
552.

Danades ( Danaus ) , c, 548.

Danaus
( Danades), c

,
548.

Daphnies ( Daphnia ) ,
c

, 69.

Darnis, c
, 407.

Dascilles
(
Dascillus ) , c

, 235.

Dasycres ( Dasycerus ) ,
c

,
364.

Dasypodes ,
c

,
5i3.

Dasypogon ,
c

,
606.

Dasyprocta ( Agoutis), a,2i4.

Dasypus (Tatous ) ,
a

,
218.

Dasytes ( Dermestes) ,
c

,
244.

Dasyures(Dasyurus ), a, 175.

Dasyurus ( Dasyures ), a, ij5.

Dauphins ( Delphinus ) ,
a

, 277*

Dauphinules, b
, 4ig.

Daurades
,
b

, 272.

Dcapodes, c, 6 et 9.

Dcap. hrachiures
, c, 11.

Dcapodes Macroures (Exochnata)
c , 26.

De]phax ;
c

,
4o6.

Delphinus ( Dauphins ), a, 277

Deltodes ( Phahenas-Pyralides ),

c
, 573.

Dmtrias
,
c

, i83.

Demi-becs ( Hemi-ramphus), B
t

186.

Demi-Diable , c , 407.

Demoiselle de Numidie
, a , 472.

Demoiselles, ou Libellules (Li-

bellula) , c, 32i.

D. proprement dites
,
324.

Dendrocolaptes(Picucules),a,4og.

Dendrodes
( Dendroides ), c, 3 1 1 .

Dentales
( Dentalium ) ,

b
,
522.

Dents
(
Dentex

) ,
b

, 273.

Dentex
( Dents,), b

, 276.

Dentirostres . a], 556.

Dents Carnassires
,
a , i4o.

Fausse-molaires, idem,

Tuberculeuses
,
idem.

Derbes (Derba) , c, 4o5.

Dermestes
( Dermesles) ,

c
, 262.

Desmans
( Mygale) ,

a
,
i34.

Devin ,
b

, 66.

Denamine, c
,
46.

Diable de mer
,
b

,
3o6 et 509.

Diacopes ( Diacope ) ,
b

7 275.

Diagrammes ,
b

,
280.

Diapres (Diaperis), c, 3oi.

Diazona, b
,
5oi.

Dicutn (Dices ), a, 4 10.

Dices
(
Dicaeum ) ,

a , 4io.

Dicerate, note
, b, 478.

Dichlestions(Dichelestium), e ,

65.
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Dicholophus ( Cariama) , a , 469.

Didelphis(Darigue ) , a, 172.

Didus
( Dronte , note) ,

a
,
463.

Digitigrades , a, i^j et suiv.

Dilophus , c, 6o3.

Diinres
( Dimera ),c, 364.

Dindons
( Meleagris ) , a

,
438.

Dintes
,
c

, 499,

Dioctopliyme ,
d } 54.

Dioctries , c, 607.

Diodons(Diodon ), h, \k~j.

Diomedea
( Albalrosse) ,

a
, 617.

Diopsis, c
, 65o,

Diphie ( Diphyes ) , d , 6 1 .

Diphyllides ,
-5

, 095.

Diploleparice (
Gallicoles

), c
; 469.

Diplolpe, c
, 470.

Diploptres ,
c

, 602.

Dipsas, #, 69.

Diptres ( AnLliata), c, i46 et

588.

Dipus (
Gerboises

) , a, 19g.

Dischirie
,
c

, 189.

Discoboles, Z>
, 224.

Discodes
,
b

,
384.

Discorbes
,
b

, 368.

Distichopores, d, 85.

Distribution gnrale du rgne
animal

,
en quatre grandes di-

visions, a
, 5j.

Ditoines (Ditoma ), c, 334.

Dilomus
(
Arisles ), c, igo.

Diurnes
( Diurna) ,

c , 545.

Division des tres organiss, a, 2 1 .

Division desrnammifrer. en or-

dres, a , 76.

Doclea, c, 22.

Dolabells (Dolabella), h, 5 98.

Dolrei,^, 458.

Dolichopes (Dolichopus ) ,c, 616.

proprement dits
, 619.

Dolichnre
, c, 497.

Dolique ,0,194.
Dolium

( Tonnes ) ,
5 , 435.

Dolomedes, c, g5.

Donaces
( Donax ) ,

b
, 479.

Donacies(Donacia), c, 347.
Donzelles

( Ophidium) ,
b

, 238f

Doras, Z>, 2o5.

Dorade, ,192.

Dorcas( Gazelle), a, 25g.

Dorcatomes(Dorcatoma) c
, 24q.

Dores (Zeus), b, 522.

Dore
( poisson Saint-Pierre

) ,

h
, 523.

Dorippes , c
, 25.

Doris
,
b

, 58g.

Dormilles, ou Loches
( Cobitis

),

b
, 196.

Dorsch,, 21 3.

Dorsibranches
,
6

, 3 16 et 5a3.

Doryles(Dorylus), c
,
4 9 o.

Doryphore (Doryphora), c, 554,

Doubles marcheurs ; b,6i.
D uc

, a , 107.

Douves
(Fasciola), eZ,4o.

Draco( Dragons), 6, 37 .

Dragonneaux ( Gordius),, 53a.

Dragonnes, b 3 26.

Dragons (Draco), 5, 57 .

Drap marin
,

Z>
, 355.

Drasses(Drassus), c, 85,

Drenne, a, 352.

Driles(Drilus), c
,
2 45.

Dromes, c, 24 et i83,

Drongos(Edolius),a, 55o.

Dronte (Didus, note), a ,465.

Dryines, e, 477.
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Dynamne, c

,
55.Dryples ( Drypta ) ,

c.
,
i85.

Dryops ( Dryops ) ,
c

,
268 el 5o6.

Dseren (
chvre jaune) , a, 260.

Ducs ( Bubo) , a, 33 1.

Dugongs ( Halicores) , a, 274.

Duiker, note
,
a

,
262.

Durbecs
( Corylhus ) ,

a
, 5g 1.

Dysdres( Dysdera ), c/82.

Dysporus (
Fous

) , a , 5z5.

Dylisques ( Dyliscus ) , c, 20b.

y proprement dits
, 209.

Dziggetai, a
,
244.

E.

Eburnes (
Eburna ) , h ,

455.

Ecbasses ( Himantopus ) , a, 4g5.

Echassiers (
Gallae

) ,
a , 458 et

suivantes.

Ecbelelles(Ticliodroma),r, 409.

Ecbcneis ,
b

, 227.

Echenilleurs ( Ceblepyris),a,348.

Ecbimys ( Ecbymys ) ,
a

,
] g4.

Eehiuantus (Clypasires ) , d, 1 9.

Ecbidns (Tacbyglossus), at 226.

Fchidne (
noie

) ,
h

, 37 1

Echinocyamus (
Fibulaires ), d,

30.

Ecbinodermes ,
d ,

4 el 6.

Ecb. sans pieds , a5.

Echinos ,
d

,
16.

Ecbinomyies ( Echinomyia ) ,
c ,

64o.

Echinorinques(Echinorynchus) ,

d, 59.

Echinus ( Oursins) , d, 12.

Ecorcheur
, a, 35y.

Ecrevisses (Asiacus), c, 27 et

55.

Ecriture
,
a , 5x.

Ecureuils (
Sciurus ) ,

a > 2o4.

Ecusson , c , i32.

Edenls ,
a . 2 1 5 et suiy.

Edenls ordinaires
,
a

, 218 et

suivantes.

Edessa
(
Pen la tomes

), c
,
388.

Edolius
( Drongas ) ,

a , 55o.

Effrayes (
Slrix ), a

, 329.

Egone ( note) ,
b

, 575.

Egeria , c, 21.

Eiders
, a, 554.

Elampe ,
c , 479.

Elan (Alces ), a, 254.

Elaphres ( Elaphrus ) ,
c

,
202.

Ebps, b
,
83.

Elater
( Taupin ) ,

c
,
200.

ElJones
(
Eledona ) , c , 5o2r

Eldons
,
b

,
565.

Elotris
,
b

y iSj.

Elphans ( Elephas ) ,
a

, ira,

Elepbas ( Elphant ) , a;

,
200.

Eleulherala ( Coloptres ), c T

170.

Ellipsoliles ,
b

, 56g.

Elmis
(
Limnius ) , c

7 267.

Elodes
( Cyphon ) ,

c
,
255.

Elopes ( Elops ) ,
b , 177.

Elophiles ( Elopbilus ) ,
c

,
632k

Elophores ( Elophorus ) , c, 27?

Elops (Elopes) , S, 177.

Elops ( Gomphoses ) , ^ ,
2.64.

Elphide ,
note , , 067.
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Elytres , c, i32.

Emarginules , b
, 44g.

Emberiza Orysivora, notera, 588.

Emrillon, a, 3n.

Emesa
(
Ploires

) ,
c

, 3g5.

Emeu
, note, a

,
462.

Emissoles (Mustelus ) , b, 128.

Empis ( idem ) , c , 607.

Encelade, c , 186.

Enchelines (Enchelis), ^,90.
Encriucs

( Encrinns) , d, 12.

Endomyques(Endoniychus ) ,c ,

363.

Enferms , h , 487.

Engoulevant ( Caprimulgus ) ,

a , 575.

Engraulis ( Anchois), h, yi.

Enoplies ( Enoplium ) , c, 255.

Enoploses ,
b

, 294.

Enlornolillie
, c, i5i.

Enlozoa
( Intestinaux ) ,

d
,
26.

Entelle
,
a

, io5.

Eolides
( Eolida ) , b, 5g3.

Epaulard , a , 27g.

Epeiche ,
a

,
422.

Eperes ( Epeira ) ,
c

, 8g.

Epole ,
c

, 517.

Eperlans (Osmerus) , b, 162.

Epervier ,
32 1

,
a.

Epibulus (
Filous

) , b, 264.

Epicharis ,
c

,
524.

Epimaques (Epimachos), 407, a.

Epinochcs (Gaslerosteus), Z>,3ig.

proprement dites
,
000.

Episines (Episinus ) , c
,
SC.

Epi! rages (. Epilragus ) , c, 3o3.

Eponges ( Spongia ) ,
d

, 88.

Epouide ,
noie

,
b > 368.

Ephmres ( Ephemera) , c, 426.

Ephippus, b
,
335.

1 ques (Chevaliers ) ,
b

, 346.

Equilles ( mrnodyles ) ,
b

, 24o.

Equits (Papill.de L. ) ,
c

, 5ig.

Equores , d, 55.

Equula ( Poulains ) ,
b

, Zio.

Equus ( Cheval ), a ,
ai5.

Erbes
, c, 5y4.

Erses
(
Eresus

) , c
, 100.

Erichtes
( Erichtus) , c

, 43.

Erinaceus
(
Hrissons

)', a, i2.
Eriodons

( Missulena ) c, 8r.

Eriphies, c, 18.

Eristales
( Eristalis ), c, 602.

Erix
,
b
,"67.

Erodies
( Erodius

) , c, i rp.

Erotyles(Erotylus ) , c, 358.

Erpetons, b
, 68.

Erycines ,
c

, 552.

Erythres( Erylhrasus), c, 118.

Erythrins ( Erythrinus ), b, 17g.

Esclaves
( Terapon ) ,

b
, 290.

Escarbols
( Hister) , c, i5j.

Escargots (Hlix ) , b, 4o4.

Eschares (Eschara ), d, 83.

Eschion , b, 46 1.

Esoces
,
b

, 182.

Esox( BrocheJs) ,
b

, iS5.

Espadons ( Xiphias ) ,
b

, 020.

Espce, a
, ig.

Esturgeon ( Acipenser ) ,
b , i4.

Ei.alrides
,
c

, 23o.

Etoiles de mer, ou Astries, d, 8.

Elomostraca
( Branchiopodes ) ,

c, 5g.

Etourneaux
( Sturnus ) ,

a
, 7;c}5,

Etres anims, et, 21.
A

Eirea inanims
,
a

,
21-

A

Etres bruis
( Vivans ), a ,

12.
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Etrilles (Portiums) , c, 12.

Eucres
(
Eucera ), c , 522.

Eucharis
,
c , ^j3.

Euchres
,
c } 479.

Euclium
, note ,

h , 5oi.

Eudores
,
d

,
58.

Euglosses ( Euglossa ), c, 524.

Eulabes ( Mainates) , a, 4oi.

Eulimne , c
,
68.

Euloplies (Enlophus ), c , ^^5.

Eumnes ,
c

,
5o4.

proprement diles, 5o6.

Euniolpes (Eumolpus), c, 555.

Eurnorphes ( Eumorphus ), c,

363.

Eanices
,
b

,
5i4.

Eupheus ( pseudes ) ,
c

,
54.

Euplocampes ,
c , 682.

HABETIQUE
Eupodes, c

, 345*

Euriales ,d,n, ...
<

Euridice
, c, 55.

Eurinomes
,
c

,
23.

Eurychores ( Eurychora ) ,
e

,

26,

Eurypyga ( Ca 11 raie
) ,

a
, 470.

Eustrophes ( Euslrophus ) ,
c

,

5o4.

Evaeslhtes (Eva?sthetus),c, 221,

Evaniales
, c, 465.

Evanies (Evania ), c, 466.

Exocet
(
Exocetus

) ,
h , 187.

Exocbnala (Dcapodes macrou-

res
) ,

c
,
26.

Expos des fonctions intellec-

tuelles des animaux, a, 47.

Eylas(Eylais ) 7 c, 124.

F,

Fahaca , h
, 147.

Faisans (Fasianus) ,
a

,
443.

Falcinelles (Falcinellns), a
;
486.

Falco (Faucons), a
y 5og.

Farlouses (Anlhus) , a, S71.

Fasciola (Douves) , c?, 4o.

Fasciolaires
,
b

-,
442.

Faucheurs
( Phalangium ) ,

c
,

11 5.

Faucons (Falco), a, 5oo.

Fausses-Chenilles , jiSi.

Fauvettes (Curruca), ,565.

Faux-Bombyx ( Noctuo-Bomby-

cites) , c, 569.

Faux ou Renard > b
, 127.

Favonies, d
t 58.

Favosites
.>
^ > 72,

Feronies (Feronia), c , 191,

Fef (note) ,
a

,
io3.

Fgaro ou Maigre, b , 298.

Felis (Chat), a
, i5g.

Fennet (noie) , a, i55.

Fesluoaires (Feslucaria) ,
d

}
4o.

Feuillet
,
a

,
248.

Fiatoles (Fiatola) , b, 342.

Fiber (Ondatras) ,
a

,
1 92.

Fibre charnue ou musculaire , a

Fibres, a, 26.

Fibrine, a , 27. ; ...

Fibulaires ( Echinocyamn^ ) , d,

Ficedula (note), a
} 546.

Fier-sfors, b
, 23q.
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Filaires (Filaria), ,
3o.

Fileuses
, c, 76 et 7g.

Fileuses vagabondes, c, g5.

Filistates (Filistata), c, 83.

Filons (Epibulus) , b ,
264.

Fissilabres
, c, 218.

Fissipennes ( Pterophorites ) , c,

.583.

Fissirostres, a, o72etsuiv.

Fissurelles (Fissurella) ,
7;

,
448.

Fistulaires (Fistularia), ,
348.

Fistulanes (Fistulana), b
, 49^.

Flabellaires
, d, 77.

Flamands (Phnicopterus ) ,
a

5o4.

Fites (Flata) ,
c , 4o5.

Flet ou Picaud
, &, 221.

Fltans (Hyppoglossus) , &, 221.

Floriceps, d, 45.

Floride (note) ,
b , 568.

Fluide nourricier (ou Sang) ,
a

,

27.

Flustres (Flustra), d , 75.

Fnes (Fnus) ,
c

,
466.

Fongies ,
d

,
82.

Forces qui agissent dans le corps

animal
,
a

,
3o.

Forficula (Perce-oreilles) , c, 068.

F ormes propres aux lmens orr

ganiques du corps animal., etc.

a 25.

Formica (Fourmis) , c, 482.

Fossores (Fou isseurs) ,0,492.

Fouette-Queue ,
b

,
32.

Fouisseurs (Fossores), c, 4g2,

Fouine
, a, i4g.

Fouques ouMorelles, a, 5o2.

Fourmilier (Myothera) , a, 556.

Fourmilier
( Myrmecophaga ) ,

a
,

222.

Fourmilions (Myrmeleon) , e] ,

433 et 434.

Fourmis (Formica) ,
c

,
482.

proprement dites
, 487.

Fournier ,a, 4io.

Fous ou Boubies(Sula) ,a, 525.

Fovolies
, d, 55.

Francolins, a, 45o.

Fratercula (Macareux) ,
a

,
5 11.

Frgates ,
a

,
525.

Freux , a , 3g7

Friganes (Pbryganea) , c, 44b".

Fripire ,
b , 425.

Friquet, a
,
585.

Fulgores (Fulgora) ,
c

, 4i
Fulgur (Carreaux) , 6, 442.

Fulica
,
a ,

5oi.

Fongicoles , c, 062.

Furet, a
,
i48.

Furcocerques ,
d

, 90.

Furculaires (Furcularia) ,
d

, go.

Fuseaux (Fusus) ,
b

,
44 1.

G.

Gabar (note) , a ,
52 1.

Gades (Gadus), b
,
211.

Gadus (Gades), 5 , 21 1

Galago ,
a

,
118.

Oftliitlitofi
,
f

;
5e,

Galaxaures ,
d

, 77.

Galaxias (Galaxies) ,
h

,
i85.

GaUxies (Galaxias) , b, i85.

Galbula (Jacamar.) ,
a , 4jo,

Galei ,
d

,
18,
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Galodes (Solpuga) ,

c
, 107.

Galopithques (Galeopithecus) ,

a , i3o.

Galeopithecus (Galopithque) ,

a
,

1 3o.

Galotes (Calotes) ,
h

, 35.

Galrita (Zuphium), c
, i84.

Galeriles (Galerilal), c, i85.

Galrile (Conulus) , d, 16.

Galeruca (Galruques), c, 356.

Galruques (Galeruca) , c, 356.

Galle
, c, 128.

Galeus (Milandres) ,
b

,
1 27.

Galgules (Galgulus) , c, 397.

Galle (Noix de), c
, 470.

Gallries (Galleria) , c, 58a.

Gallicoles(Diploleparige) , c,46g.

Gallinaces
,
a , 436 et suiv.

Galiinsecles
,
c

,
4i5.

Gallinula (Poules d'eau) , a, 5oi.

Gallus (Galles), b, 517.

Gallus (Coqs) , et
,
443.

Gais (Gallus) , S, 317.

Gamases (Gamasus) ,
c

,
1 1 8.

Gammarus, c
,
46.

Ganga ou Attagen (Pterocles) ,
a

}

45o.

Ganot, a
, 533.

Garrulus (Geais) , a , 5gg.

Gastexopelecus (Serpes) , Z>, 170.

Gastropodes ,
b , 358 et 082.

G.asterosleus (Epinoches) ,
b

7
3 19.

Gastrs (Spinachia) ,
b

,
320

Gaslrobrancbes (Gastrob ranch us)

b , 120.

Oastrobranchus (Gastrobranches)

b
, 120.

Qaslrochen.es (C.astrochauia) ,
5

Gastro-Pacha > c
, 565.

Gavials
, b, 19.

Gazelles bourse (Springbock:),.

a
,
260.

Gazelle (Dorcas) , a, a5g.

Geais (Garrulus) ,
a

, ^99.

Gebia (Thalassines) , c, 34.

Geckos (Stellio,Ascalabotes),/5,44

Geckotiens
,
b

,
44.

Glatine
,
a

,
26.

Gelinotte
,
a

, 448.

Gnration , a , 18.

Genetles (Genetta), a, i56.

Genre
,
a

, g.

Gocorises , ou Punaises terres-*

trs
,
c

, 387.

Gomtrique (la Tortue) ,
b

, 10,

Geophilus ,
c , 157.

Gopone (note) , b, 368.

Gorisses (Georissus) , c, 267.

Gorychus (Lemmings) ,
a

, ig3

Gorychus (note) , a, 202.

Geotrupes( Scar. proprem. dits) ,

c, 282.

et Geo t. , 280.

Grarcns
,
ou Tourlourous, c

y
1
7.

Gerboa
,
a

,
200.

Gerboises (Dipus), a
, 199.

Gerfaut (Hiero falco) , a ,
3 12

Germe
,
a

, 18.

Germons (Orgynus) ,
b

, 3i4.

Grofies (Cariophyllaeus) , J, 4i .

Ger ris 5 97-

49p.

Geryonies ,
d y 5g.

Giaroles
, perdrix de mer (Gla-

reola) , a , 5o5.

Gibbar , a , 287.

Gibbies (Gibbium) , c, 248.

Gibbium (Gibbies), c, 248
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Gibbous ,
a

,
io3.

Gillit (note) , <z,546.

Giorna (Lophotes) ,
b

,
243.

Girafe (Camelo-Pardalis) , a, a58.

Girelles, h
,
261.

Grole (note) , a, 378.

Glandes conglomres ,
a

,
44.

Glandiole (note) ,
b

, 571.

Glands de mer (Balanus) ,
B

,

507.

Glaphyres (Glaphyrus) , c, 285.

Glareola(Giarolles) ,
a

,
5o3.

Glaucopes (Glaucopis) ,
a , 3g3.

Glaucopides (Glaucopis), c,56o.

Glaucopis (Glaucopes) , a , 3o,3.

Glaucus
,
b

, Sgo.

Glomris ,
c

,
i53.

Glossata (Lpidoptres), c, 535.

Glossus ,
b , 478.

Gloutons (Gulo) ,
a , i45,

Glycymres ( Glycymeris ) ,
b ,

489 .

Glypliisodons ,
b , 544.

Gnathobolus(Odontognalhes),6,
176.

Gnou ou Niou ,a , 264.

Gobe-mouches (Mnscicapa) ,
a

,

343.

Gobies proprementdils (Gobius),

Gobisoces ,
b

,
225.

Gobio (Gonjojis) , b, 19D.

Gobiodes , /5,24g et 255.

Gobius (Gobous) ,
b , 254.

Gobons, Boulereaux ou Goujeons
de mer (Gobius) ,

b
,
251.

Golans (Larus), a
,
5 18.

Goliath ,
c

,
286.

Golokk (note) ,
a

,
io3.

Gomphoses (Elops) ,
b

,
264.

Gonelles (Mursenodes) ,
b

,
252,

Gonplaces ,
c

,
16.

Gones, d
, 93.

Gonipes ,
c , 607.

Gonius
,
c

,
5oo.

Gonolec (note) ,
a

, 338.

Gonorhinques (Gonorhinchus) ,

b, 196.

Gonorhinchus ( Gonorhinques ),

b, 196.

Gorami , b , 53"j.

Gordius (Dragonneaux) , b, 532.

Gorfous (Calarrhactes) , a t
5i5.

Gorge-Bleue ,
a

,
365.

Gorge noire (
ou Bossignol de

muraille) ,
a

,
565.

Gorgones (Gorgonia) , d, 80.

Gorytes ,
c 5oo.

Gouazon-poucou (note) , a, 258.

Goujons (Gobio) ,
b

, ig3.

Goulin (note), a
, 35g.

Goulte-d'eau ,
b , 4oo.

Gracula (Martins) , a, 56o.

Grammites, b
,
281.

Grand-Diable ,
c , 4*4

Graphiptrcs (Graphipterus) , a,
l8l.

Grapses ,
c

,
i5.

Graucalis(Choucaris), a, 54t.

Grbes (Podiceps) ,
a

, 507.

Grelin , b
,

2i4.

Gremilles (Acerina) , b , 283.

Grenadiers(Lepidoleprns),Z>,2 17.

Grenailles (Chondras) ,
b

,
4o8.

Grenouillard (noLe),a, 025.

Grenouilles (Rana) , b, 90.

proprement dites, 92.

Gribouris (Crvptocephatus) , c,
553.

Griesbock (note) ,
a ,

260.

Gr iffard (note), a, 3i5,
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Griffons (Gipaetos) ,a, 3o8.

Grillons (Gryllus) ,
c

, 377.

proprement dits, 378.

Grimme (note), a, 263.

Grimpereaux (Certhia) ,
a

,
4o8.

Grimpeurs, a, 419 et. sniv.

Grisets (Notidanus), 5, 128.

Grison
, a , i46.

Grive
, a ,

352.

Grivetin (note) , a, 354.

Gronau, h
, 3o2.

Gros-becs (Coccothraustes) , a
,

389 .

Grues (Grns) ,
a

, 47 1.

Grus (Grues) , a, 47 1.

Gryllo-Talpa(Courlilires)c,377.

Gryllus (Sauterelles), c, 076.

Gryllus-Tettigonia (Locustes), c,

38o.

Gryplies (Gryphsea) , , 45g.

G-uanaco (Camelus), <z , 25 1.

Guans ou Jacous , a , 44 1.

Guara-Pucu
,
h

, 3i3.

Guenons
,
a

,
io4.

HABTIQUE
Guepar , a, 161.

Gupes (Vespa) , c, 5o3.

Gupes-Ichneumons(Fouisseurs),
0,492.

proprement dites, 5o6.

Gupiers (Merops) , a, 4i5.

Guerlingnets (Jcureuils), a, 206.

Guevcy (note) , a, 262.

Guignards, a
, 466.

Guignette , a, 4g4.

Guillemot (Uria), a, 5og.
Gulo

(Gloutons), a, i45.

Gymntres (Gymnetrus) , h, 244.

Gymnetrus (Gymnlres), 5, 244.

Gymnocphales ,
a

,
346.

Gymnodres ,
a

, 34g.

Gymnodontes ,
h

,
in et i45.

Gymnogaster (Vogmares) , 5,246.

Gymnotes (Gymnotus), 5, 235.

proprement dits
,
206.

Gymnothorax (Murnes), 5,233.

Gymnolus (Gymnotes) ,
h

,
235.

Gypaetos (Griffons), a , 307.

Gyrins (Gyrinus),c, 2i3.

H.

Haemca
, d, 4o.

Haliatus (Aigles-Pcheurs) , a
,

n .

Halieus (Corriiorans), a, 524.

Halicore( Du Gong ) ,
a

, 274*

Halictes, c
,
5i4.

Haliotides
( Haiiolys ) , b, 446.

Halmaturus (note ), a
, 182.

Halodroma
(
Pelecanodes

) , a
,

5i 6.

J!alyotis(Ormiers), b, 446.

lialymcdc, J, 77.

Halyples ( Haliplus ) , c, 21 3.

Halys ( Pentatomes ) ,
c

,
388.

Hcematopus (Hutriers) , a, 468.

Hambouvreux (
note

) , a , 385.

ITammonies (Hammonia), c, 235.

Hamsters (Cricetus ) ,
a

, 198.

Hamulaires(Hamularia) , d, 3o.

Hannetons (Melolontha) ,
c , 283.

Hapale, a, 11 5.

Harder ( Berger) ,
note

,
b , 3 16.

Harengs ( Clupea ) , b
, 172.

Har. proprement dits, 172.
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Harfrang, a, 332.

Hatles
( Mergus ) , a

, 53g.

Harpales ( Harpalns )
c

, 90.

Harpaye , o, 525.

Harpes ( Harpa), b , 4.35.

Harpurus ( Theutis ).

Hausse-col noir
(
note

) ,
a

, 554.

Hausen
( Grand Esturgeon ) , b,

l42.

Heaumes
(
Morio

) ,
b

, 457.

Hdychres ,
c , 47g.

Hgtres ( Hegeter ) , c
, 2g5.

Helamis (Pedetes ) , a , 202.

Hles (Heleus) , c,5ox.

Hlnide, b , 3j6.

Helico-Limax
( Vilrina), b, 4o5.

Hliconiens
(
Heliconii

) , c
,

549:

Hlix
( Escargots ), b

, 4o4.

Hlode, c
,
555.

Helops ( Cnudalon ) ,
c

,
3o6 et

5o5.

Hellulo
, c, i85.

Hmachate
(

1'
) , b

,
86.

Hmlitres , c, 102.

Hmrobes ( Hemerobius ) ,
c

,

457.

Hmrobins
,

c
, 457.

Hemerobius (Hmrobes), c,

437 ,
44o et 443.

Hmidactyles ,
b

, 47.

Hmiptres ( Ryngota ) , c, 146

et 584.

Hemipodius ( Tridactyles ), a ,

455.

Hemi -Ramphus (
Demi- Becs ),

b
, 186.

Ileniochus
, &, 555.

Hpates , c, ii.

Hpiales ( Hepialus ) ,
c , 56s.

Heptatome ,
c

,
6i4.

Hriade, c
,
5 20.

Hermties(Hermetia ) ,
b

,
62.1.

Hermine , a, i48.

Herminies
,
c

, 574.

Hermites ou Pagures ,
c

, 28.

Herpestes ( Mangoustes ), a, \5y.

Hrissonne
( 1') ,

ou l'Ours, c,

569 .

Hrissons (Eriuaceus), a, i52*

Hrissons de mer (Oursins), d,i2.

Hrons
(
Ardea

) , a, ^tj5,

Hespries ( Hesperiae ) ,
c , 544

et 554.

Hsione (
note

) ,
b

, 367.

Htrobrancbes ( Heterobran -

chus ) ,
b

,
ao5.

Htrocres ( Heterocerus) , c,

268.

Heterogyna ( Htrogynes ) ,
c

,

48i.

Htrogynes ( Heterogyna ) ,
c ,

48i.

Htromres ,
c

, 292.

Htroptres ( Heteroptera ) ,
c ,

387.

Hxodons ,
c ,

285.

Hians (
Becs-ouverts ) , a , 479.

Hiatelles (
Hiatclla ), b

, 4g 1.

Hibolite (
note ),

b
, 572.

Hibous(Otus) ,
a , 527.

Hiero falco (
Gerfaut ) ,

a
,
5i3.

Himantopes ,
d

, 92.

Himantopus (
Echasses ),

a
, 4g5 ,

Hipparchia, c, 545.

Hippes, c
,
28.

Hippobosques ( Hippobofen ) ,
c

6S1.
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proprement dites, 652.

Hippocampes ( Hippocampus),

h
, i5y.

Hippocrnes ,
b

,
444.

Hippoglossus ( Fltans), b, 221.

Hippolyte , c
,
36.

Hippopes ( Hippopus ), b
, 476.

Hippopotames ( Hippopotainus ),

a 7 a34.

Hippurites ( Cornu-Copiae ) ,
b ,

37 3.

Hirondelle
(
Hirundo

) ,
a

, 37 5.

Hirondelle de mer
(
Sterna ), a,

620.

Hirtea
(
Bibions

) ,
c

,
6o3.

Hirudo (Sangsues ) , b
,
53i .

Hirundo
(
Hirondelle ),o, 373.

Hispes( Hispa ) , c, 35o.

Hister
( Escarbots ), c

, 257.

Histoire naturelle
(
ou physique

particulire ) , a
, 3.

Hoang-Yang (Chvre jaune),

a, 260.

Hoazin (Opisthocomus), a, 443.

Hobereau
, o , 3n.

Hoccos (Crax), a, 439.

Hochequeue ou Lavandires

(Motas Cilla
) ,

a
, 370.

Hochenr
,
a

, 106.

Kmatopote , c
, 6i4.

Hrotaires
, a, 4n.

Holacantes, r 335.

Holtres
( Holetra ) , c

,
1 13.

Holocentrus
(
Soldado ) ,

b
7
282.

Hololepte ,
c

, 267.

Hallomnes
( Hallomnus), e ,

3o5.

Holothuries
( Holothuria ) , d, 20.

Jperaards , c
, 5i et 33.

Honnuz
(

1' ) ,
a , 81.

Homoles, c, 25.,

Homoptres ( Homoptera ) t c >

4oo.

Hoplitus( Haliples), c, 21a.

Horie
(
Horia ), c, 3i5.

Hortoles
,
&

, 070.

Houbara , a, 465.

Houlettes
(
Pedum ), b, 46 1.

Houppifres, a, 445.

Huche
,
b

, 161.

Hutres
( Ostrea ) ,

b
, 457.

proprement dites , 458.

Hutriers(Hmatopus), a, 468.

Humantins
(
Cenlrina

),
b

y i5o.

Huppes ( Upupa ),a, 4o6.

Hurria
,
b , 6g.

Hyales ( Hyalea ), b
, 58 1.

Hybos, c
, 607.

Hycles ( Hycleus) , c , 317.

Hycleus ( Hycles ) , c, 3ig.

Hydatides (Cysicerques ) , d, 46.

Hydres( Hydera ), c, 268.

Hydnophores , d> 82.

Hydrachna (Hygrobies), c, 211.

Hydrachnes ( Hydrachna ) ,
c

,

124.

Hydraenes ( Hydrasna ) , c, 273.

Hydres ( Hydrus ) ,
b

, 74.

Hydria ( Polypes bras), #, 67.

Hydrocanthares ( Hydrocantha-
ri

) , c
,
2o5.

Hydrocharus ( Cabiais) ,
a

, 212.

Hydrocorises ou Punaises d'eau ,

c
, 397-

Hydrocyns ( Hydrocynus ) , b,

167.

Hydrocynus (Hydrocyns)^ &>.

167*
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Hydrodynamique ,
a , 2.

Hydrostatique ,
id. id.

Hydromtres ( Hydromelra ) , c ,

593.

Hydromys, a, 196.

Hydrophile ( Hydrophilus ) , c,

270.

Hydropbis , b, 74.

Hydropores ( Hydroporus ) , c,

211.

Hydrus ( Hydres ), b
, ji.

Hynes ( Hyna ) ,
a

,
1 58.

Hyroglyphe, a , 5i.

Hygrobies ( 4Hygrobia ) ,
c

, 211.

Hyla (
Rainettes

) , b
, 96.

Hyles ( Hylus ) , c
,

5 12.

Hylecte( Hylectus ), c, 2&2.

Hylesiuus c , 53i.

Hylotomes ( Hyloloma ) , c, 45y.

Hylurgus, c
, 53o.

Hymnoptres, c, i46 et 449.

Hyna ( Hynes ), a ,
i58.

Hyperoodons ,
a

,
280.

Hyphydrus ( Hydropores ), c,

211.

Hypophles ( Hypophlaeus ) ,
c t

5oi.

HyposAomes, b
,
210.

Hypisprymnus (KanguroQSr-RalF
-

*,

a
,
180

,
etsuiv.

Hyrax (
Daman

),
a

,
24o.

Hystrix ( Porc-Epics) , a, 20 e
?,

Ilacus Peronii
(
note

) , c
, 5a.

Ibis
( Ibis) , a, 483.

tchneumon , a, \5j.

Ichneumon - Bourdons ou Sirex

propres , c , 46 1.

cheumonides
, c, 462.

Ichneumons , c , 463.

proprement dits
,
466.

cterus( Troupiale ) ,
a , 5g4.

Ide ,
a , 4g.

(Sommaire des fonctions et

des organes du corps des ani-

maux ) , a, 56.

Idolea (
note ) , c , 55.

Idotes (
Idotea ) , c, 56.

Iguana ( Iguanes proprement
dits

) ,
b

, 3g.

Iguanes proprement dits
( Igua-

na
) , b , 3g.

Iguaniens ,
b

, 29.

Ilotes, &, 376.

Image ,
a

, 4g,

Imagination , a
,

5o.

Imatidies
(
Imalidium

) , c, 55l.

Inachns, c , 21.

Indicateur, a, 426.

Indris
,
a

,
118.

Inquitles ou Araigues filau-

dires , c
, 84.

Infrobranches ,
b

, 587 et 5g*

Inflammation , a, 34.

Infusoires
, c?, 6 et 89.

rotifres
,

id.

> homognes , 92.

Insectes, b, 5i5,etc, 125.

Insectes carnassiers &depbages^L

c
, 173.

Insectivores, a ,
i5x ci suiv.

Instinct, a. 53.

Intelligence, a
, 4g.

Intestinaux (Entozoa), d
,
4 et 26,
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Cavitaires, 28 et 29.

Parenchimentevix , 28 et 38.

Introduction ,
a

,
1.

Ips ( Scolytes ), c, 55o.

Isatis
, a, i55.

Isses
(
Issus ) ,

c
y
4o5.

Isis proprement diles
,
d , 81.

Isocardes ( Isocardia ) ,
b

, 47e.

Isopodes , c, 7 et 48.

Isliopborus (
Voiliers

) , b , 327.

Ixa
,
c , 20.

Ixodes
( Cynorhasstres ) ,

c ,
121.

J.

Jabirus (Mycteria ), a, 478.

Jacaniards (
Galbula ) ,

a
,
420.

Jacanas
(
Pana

) ,
a , 497.

Jackal ( note) ,
a

,
324.

Jaco ,
a

, 434.

Jacous ou Guans , a, 44i.

Jaguar ,
a

, 160.

Jaguarundi ,
a

,
160.

Jakie , b
, g5.

Jambonneaux (
Pinna ) , b

,
466.

Jan-Frdic ( noie ) ,
a

,
554.

Janthines ( Jantbina ) ,
b , Ao.'j.

Jarretires (Lepidopus ) ,
b

,
a48.

Jaseurs
( Bombycivoca ) ,

a , 34g.

Jasses (
Jassus

) ,
c , 4o8.

Jesite(note) , b, 368.

Jobnius
,
b

, 298.

Jones
(
Jone ), c

f
54.

Joppa, c
, 46g.

Jubarte
,
a , 287.

Jules ( Chilognatba ) ,
c , 1 5i ,

et

( Julus) ,
i53.

K,

Kabau (ouNasique) , a , 107.

Kamicbi
(
Palamedea

) , a, 4gg.

Kanguroos- Rats
( Hypsyprym-

nus), a, 180 et suiv.

Kanguroos ( Macropus) , a
,

182

et suiv.

Kaola
,
a ,

1 84.

Kechr
,
ou Variole.

Kerms
, 0,417.

Krones
, d, 92.

Kevel, a, 260.

Kleistagnatba(Bracbyures),e, 2.

Kolpodes, c?, g3.

Kurtbes
(
Kurthus

) ,b , 33g.

Kyphoses , b ,
343.

L.

Labons (Labeo), b } g4.

Labeo (Labons), &, ig4.

Labes (Stercoraires) y a, 520.

Labid3 (Labidus), c, 49c,

Laorax
,
b

,
268.

Labre, c, 128.

labres (Labrus), b, 26.

proprement dits, b, 261,

Labrodes, b
f 260.

Labrus (Labres), ,260.

Labrus Jaculator, b , 338.

Lacertiens, b
, 22.

Laganum , d, 19.

. Lagnule (note), b, 3ji.
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Lagomys (Lagomys), a, 211.

Lagopde, a, 44g.

Lagopus(Coqs de bruyres), ,447.

Lagopda, c, 5ig.

Lagries(Lagria), c, 5oj et 3o8.

L'A, a
, 217.

Lait (le).

Lama (Auchenia), a, z5i.

Lamantins (Manatns), a, 373.

Lamelliroslres, a, 627.

Lamies (Lamia), c , 34o.

Lamies
,
ou Touilles (Lamna), b

,

126.

Lamellicornes, c, 274.

Lamna (Lamies, ou Touilles), b,
126.

L'Amore Guaza.

Lampadie (note), b
,
368.

Lampries, c, i83.

Lamprimes (Lamprima), c, 290.

Lamproyes ( Petromyzon) ,6,117,
338.

proprement dites
, b, 118.

Lampris (Chysoloses), b, 325.

Lampyres (Lampyris ),
c

, 337 et

538.

Lampyrides, c, 256.

Laphrie , c, 606.

Lapin ,
a

,
210.

Langage , a, 5o.

Langoustes (Palinurus) c, 32.

Langrayen (Ocypterus), a
, 33g.

Langue , c, 12g.

Languette ,
c

, 128.

Languries (Languria), c, 35g.

Lanius (Pie-griche), a, 336.

Larrates, c, 4gg,

Larres (Larra), c, 4gg.

Larunda (Cyames), C; 52.

Laru> (Golans), a
?
5 18.

Larve, c, 106.

Lasiocampes, c, 56.

Latrigr des, c , gi.

Lathires, b
,
44 1.

Latridies (Latridius), c, 335.

Lathrobies (Lathrobium),c, 220.

Lavandire (Motacilla), a, 5jo.

Lavarel
,
b , i63.

Lavignons, b , 487.

Lauxanies (Lauxania), c, 645.

Lebias, 5, 199.

Lbies (Lebia), c, 182 et 180.

Ldres (Ledra), c, 4ob.

L'Egrefin, b
,
2i3.

Leiches (Scymnus), b, i3o.

Leiodes (Anisotoma), c, 5of.

Leistus (Pogonophores),c, 201.

Lema
(
Criocres proprement

dits), c, 348.

Lemmings (Georycius), a, ic>5.

Lemoslhne, c, ig4.

Lenliculines ,
B

, 56/.

Lo (Lion), a, 1G0.

Lopard, a, 161.

Lepadogaster (
Porte- ecuelle ), l,

Lepas et Tri ton
( Cyrrhopodes), l,

5o4.

Lepidoleprus(Grenadiers),i5,2i7.

Lpidoptres (Glossata),c, 147 et

535.

Lepidopus (Jarretires), h, 2tS.

Lepisacanthes (
Mon ocen tris), b,

5o4.

Lepismnes ( Lepismena? ) ,
c

,

i58.

Lpisme (Lepisma), c, i5g et

160.

Lpisostc-es (Lepisosteus),, 181.
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Leptes (Leptus), c, 124.

Leplis ( Rhagio), c, 618.

Leptocphales (Leptocephalus) ,

b, 238.

Leplomres (Leptomera), c , 5i.

Leptopes (Leptopus), c, 5g5.

Leptopodes ( Oligopodes), h , 328.

Leptura (Callidies), c, 342 et

345.

Leptura (Lepture), c, 345 et 547.

Lepture ( Leptura ), c, 345.
'

Lepus (Livres), a, 20g.

Lernes (Lernaea), d, 36.

Liot, a, 196.

L'Esculape, b
t 71.

Leslves (Lesteva), c, 222.

Leslis (Stercoraires), a , 520.

Lelhrus, c, 279.

Leuciscus (Ables), b, ig4.

Leucophres, d, 92.

Leucosies, c, 20.

Leucospis , c, 474.

Leucolho
, c, 46.

Iizardet , b
,
26.

Lzards, ou Sauriens, #., 5 et 16.

proprement dits, b, 28.

Libellula (Demoiselles, ou Libel-

lules), C, 42!.

Libythes , c, 545.

Liehanotus (In d ris), a, Il 8.

T-iichenes, c, 575.

Liches (Lichia), b
}
02.1.

Licines (Licinus), c, 19.

Licophre (note), b, 5j5.

Licorne (Monoceros), ,436.

Lieu ,ou Merlan jaune, b, 2i4.

Livres ( Lepus), a
, 209.

Ligies (Ligia), c , 5j.

Ligniperdes, c, 447.

Ligules (Ligula), d, 48*

Liguus, b
,
4 10.

Lithophites, d, 80.

Limace (Limax) b
}
4o2*

Limacines, >,38o.

Limande, b, 221.

Lime-Bois, c, 25 1.

Limes (Lima), &, 46o.

Limnius (Elmis), 0,267.

Limnochares, c, 124.

Limnoria, c, 55.

Limonies (Liinonia) , c, 601 et

602. t

Limosa (Barges), a, 4S8.

Limules (Limulus), c, 61.

Linguatula, b, 220.

Lingue ,
b

,
2i5.

Lingules(Lingula),, 5o2el555.

Linotte (Carduelis),a, 586.

Linthurie (note), b, 36g.

Linyphies (Linypliia), c, 87.

Lion (Lo), a, 160.

Liorhynques (Liorhynchus), c?,

35.

Lipares, c, 026.

Liparis, b, 227.

Lisette, c , 325.

Lispes , c y 643.

Lisse, b
, 70.

Lithobies (Lilliobius), c, l56.

Liihodes
, c, 2t.

Lithodomes (Lithodomus) , h,

471.

Lithosies (Lithosia)c, 5yo et

579-

Litorne
,
a , 352.

Lituites, b
, 370.

Lituus, b , 56g.

I^ivie (Livia), c, 4 10.



DE L OUVRAGE. 223

kivre ( petit scarg. des arbres),

3
y
4o4.

Lixes, c , 526.

Lobipdes ( Lobipes), a
, 4cj5.

Lobipes (Lobipdes), a
, 4g5.

Loches, ou Dorniilles(Cobitis)j3 ,

196.

Locusta (Locnsle, ou Sauler.

proprement dites ), c, 3 80.

Locustes, ou Sauter, proprement

dites (Locusta), c, 58 1.

Lmner-Geyer, a, 3o8.

Loirs (Myoxns, a, ig.T^

Loligo (Calmars), 3, 364.

Lomechusa (note), c, 224;

Lombrics (Lumbricus), 3, 528.

Lomchuses
(
Lomechusa ) ,

c
,

224.

Lonchures, 3, 297.

Longicornes ,
c , 337.

Longipalpes, c, 220.

Longipennes ,
a

, 5i4, etsuiv.

Longiroslres , a, 482 et suiv.

Lophius (Baudroyes), 3, 3o8.

Lophobranches , 3, 112 et i55.

Lophophores , a, 446.

Lophotes (Giorna), b , 243.

Lophyres, 3, 36.

Lophyres (Lophyrus), c, 458.

Lophyropes, c , 58.

Loricaria ( Loricaires), b , 210.

proprement dits, b, 211.

Loricres (Loricera), c, 202.

Loripdes (Loripes), 3,482.

Loriots (Oriolus), a, 356.

Loris , a
,

1 18.

Loloriums
,
3

, 44o.

Loties
,
b

}
21 5.

Loup (Lupus), a, i55.

TOME 4*

Loup ( Perche ) , Spigola des Ita-

liens, b
y 293.

Loup marin, b
, 253.

Loutres (Lutra), a, i5i.

Louvette, c, 122.

Loxia (Becs-croiss), a, 3g 1.

Loxocres (Loxocera), c, 645.

Lucanes (Lucanus), c, 280.

proprement dits
, c, 290.

LucanideSjC, 288.

Lucciola , c, 24i.

Lucernaires (Lucernaria), d, 53,

Lucines (Lucina) , 3,482.
Luen , ou Argus ,

a
, 445.

Lumps, 3
,
226.

Lunette (noie), a, 126.

Lunulites, d
t 87.

Lnpa, c, i5.

Lupres (Luperus;, c, 556,

Lupus (Loup), a
,
i55.

Luth, 3, i4.

Luljan (Lutjanus) , 3
,
265 et

274.

Lutjanus ( Lutjan), 3, 274.
Luira (Loutres), a, i5i.

Lutraires
( Lntraria), 3

,
488.

Lyagores, d, 77.

Lycoperdines, c, 363.

Lycoses ( Lycosa), c, 97.

Tarentule
, c, 98.

Lyctes (Lyctus), c, 334.

Lycus ( Lycus), c, 287.

Lyda ( Pamphylies), c
, 45g.

Lyges (Lygaeus),c, 58g.

Lymexylon ( Atractocres), c,

22.

(Cantharis), c, 25 1.

Lymnes (Lymnaens), b
}
4 12.

Lvmnores, d
,
58.

i5/
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Lynces (Lyncaeus), c, 6y.

Lynx ,
a , 162.

Lyres (Msenura), a,36i.

Lyrops , c, 4gg.

Lyslre (Lyslra), c, 4o5.

Lytta (Cantharides), c , 3ig.

M.

Macaira (Xiphias),6,327.

Macaques ,
a , 108.

Macareux (Fralercula) ,
a

,
5i 1.

Maclietes (Combattans) , c, 4go.

Machiles (Machilis) ,
c , 160.

Machoirans (Mystus) , h
,
202.

Macolor (note) , h ,
280.

Macreuses, o, 552.

Macrocephalus (Syrtis),c, 5g2.

Macrocre ,
c , 525 et 6o3.

Macrodactyles ,
a

f 4g6 et suiv.

Macrognathes, , 3ig.

Macronme (noie) ,
h

, 291.

Macronyques (Macronychus) ? c,

267.

Macropodes (Leplopodia), c, 22.

Macroptronotes (Clarias), B, 206.

Macropus (Kanguroos), a , 182.

Macrolarsus(Echasses) , a, 4o,5.

Macroures (Macrourus) , b , 218.

(Exoclmata) ,
c

,
26.

Maclres (Mactra) ,
b

, 486.

Macucagua (note) , a , 4y2.

Madrpores (Madrepora) ,
d

,
81.

proprement dites, 82.

Magot , <z, 107.

Magnifique, a, 4o4.

Maigre ou Fegaro , b, 298.

Maillots (Pupa) ,
b

, 407.

Mainion
, a, 109.

Main , a, 78.

Mainates (Eulabes), a, 4oi.

Makis, a
,

1 16.

Malachies (Malachius) ,
c

,
244.

Malacoplrygiens , , 112.

abdominaux, i5g.

apodes , 22g.

subbrachiens, 211.

Malaptrures ,
b , 207.

Malarmats (Peristedion) , b , 3o3.

Malbrouc
, a, io5.

Malcohatf, a, 427.

Maliens (Marteaux) ,
b

,
465.

Mallhes(Maltbe), 5 , 5n.

Malthines (Mallhinus), c, 242.

Mammifres, a , 70.

Manakins (Pipa), a
,
062.

Manates (Lamantins), a , 270.

Manches de couteau
,
b

, 4g 1 .

Manchots (AptenodyLes) , a, 5 12.

Mandibules , c
,
128.

Mandrilles , a ,
ni.

Mangabey ,
a

,
1 o 5.

Mangeur de riz, a, 384.

Mangoustes (Herpestes), a
, 167.

Manis (Pangolins), 0,220.

Manteaux (Pecten), b, 45g.

Manies (Mants) , c , 372 et 373.

Mantes de mer ouStomapodes, c ,

4o.

Manticores (Manticora), c, 177.

Manucode ,
a

,
4o4.

Maquereaux , b
,
5i2.

Maracoani (noie) , c, 17.

Manatus (Lamantins) , a, 270.

Marbrs (Polychrus) , b, 4o.

Marne, <5, i63.

Marginelles (Marginella), ? 453,
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Marikina, a , 116.

Maringonins , c t5gj.

Marmose
,
a , 174.

Marmottes (Arctonis) , a, 2o3.

Ma rouet te
,
a

, 5oi.

Marsouin, a
, 27g.

Marsupiaux (ou animaux bour-

se
) ,

a
, 16g.

Marteaux (Zygaena), 5
, 127.

Marteaux (Malleus) , b, 463.

Martes (Mustela), a, 147 et sui-

vantes.

Martinet (Apus), a, ojo,

Marlins (Gracula) , a, 36o.

Martins-Pcheurs(Alcedo),o,4i6.

Masaris
, c, 5i o.

Masses centrales du systme m-
dullaire, a

, 48.

Mastiges (Masligus) , c, 254.

Mastodou (Mastodontes), a, 232.

Matamala , b, i4.

Matire mdullaire, a, 26.

Matrice, a , 47*

Matuta (Matules), c, i3.

Matutes (Matuta) , c, i3.

Maubche (Calidris) , a
, 48g.

Maure, a
, io5,

Mauves (La rus), a, 5 18.

Mauvies
, a, 553.

Mandrines
,
d

}
8a.

Mcanique, a , 2.

Mduses (Mdusa) , (2
,
54.

Mgacpbales (Megacephala) ,
c

,

Mgachiles (Anthophora) , c, 5 17.

Mgadermes, a
, 127.

Mgalodonles (Tarpa) , c, 45g.

Mgalopes (Megalopus) , c, 547.

Megalops (Mgalopes), 5
; 17*.

Megalolis (note) ,
a

, i55.

Mgalo mes
, c, 264.

Mgilles ,
c

,
5a3.

Melampes (Couovules) , Z>, 4i4.

Melancorbyncos(note) , a, 346.

Melandryes (Melaudrya), c, 307.

Melanies (Melania) ,
h

,
426.

Melaniles
,
c

, 545.

Mlanophores (Melanopbora) , c ,

643.

Mlas, a
,
161.

Melasis (Melasis) , c, 229.

Melasomes , c
, 292.

Mlagres, b
,
4 18.

Meleagri (Dindons) , a, 458.

Melecte, c, 5 16.

Mles (Blaireaux) ,
a

,
i44.

Melipones (Melipona) , c, 554*

Melite, c, 47.

Mlites
,
d

7
Si.

Melita
,
c , 54g.

Meliltes, c, 5i2.

Mellifres (Anthophila) , c, 5n.
Meliines (Mellinus), c, 5oi.

Mellilurges ,
c

,
5i3.

Meloe (Lymexilons) , c 25i.

Meloe, c , 5i6 et 3i8.

Melon ies, b
, 376.

Melolonlba (Hannetons), c , 285.

Mlopbages (Melopbagus), e} 652.

Mlyres (Melyris) , ,
243.

Mlyrides , c , aa.

Membraces (Membracis) , c, 407.

Membranes
,
a

,
26.

Mmoire
,
a

y 4g.

Mendole
,
b

, 270.

Merrem (Alectors), a , 43g.

Mnes (Men), b, 324.

Menton
7
c

, 128.J
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Mephitis (Mouffettes) , a, i5o.

Mergus (Harles) , c, 559

Mfies (Meria), a, 49^.

Merlans , b
,
2i3.

Merles (Turdus), a, 55o.

Merles d'eau (Cincles) ,
a

, 358.

Merluches
,
b , 2 i4.

Merops (Gupiers) , a, 4i5.

Mrou
,
6

, 277.

Mryx ,
c

,
555.

Msanges (Parus) , a, Svg.

Messager ou Secrtaire (Serpen-

laiius) ,
a , 3i5.

Meslque, ou Cochenille fine
,

c
,
4 16.

Mtamorphose , a , 46.

Mtamorphoses, c , 127 et i36.

Mtorologie ,
a , 4.

Mthode ,
a , 9.

Mthode naturelle, et, il.

Mthode (dans son application au

rgne animal) ,
a

,
55.

Melopie (Mlanophort s) ,
c

,
643.

Mtopie ,
c

, 467.

Mlhoques , c
, 492.

Meunier ,
b

, ig5.

Mico ,
a

,
1 16.

Microcphales ,
c

, 22.3.

Microdaclylus (Cariama) , a, 46g.

Micromattes (Micromatta), 0,92.

Micropple, c
,
261.

Microptera (Brachelytres), 0,217.

Mycroplres , b
, 28] .

Microstoma
(
Microslomes

) ,
b

f

i84.

Miclyres ,
c , ai.

Migrants (Calappa) ,
c

,
20-.

Milan (Milvus) ,
a

, 3ai.

Milandres (Galeus) ,
b

, 127.

HABETIQUE
Milsie (Milesia), c,634.

Milioles, b
, 076.

Miliolithes, b ,076.

Mille -
pieds ( Myriapodes ) , c

,''

i48.

Millepora (Millpores) , d, 82.

Millet, 6, 79.

Millouins , a , 534*

Millouinnn , a, 535.

Milvus (Milan) ,
a , '2\.

Miniades (Minyas) , rf, 2:4.

Mink ou Norek,a ,
i48.

Minnle (noie) ,a , 321.

Minyas (Miniades) ,
d

,
2 4.

Miris, c , Sgi.

Miscophes , c
, 499.

Misgurn (Cobitis) ,
b } 197.

Misile, b
, 570.

Misques , c
, 4g5.

Misolampes (Misolampns) , c,

=97-

Missulena (Eriodon) ,
c , 8-t

Mites (Ararus), c, 116.

Milhrax
, c

, 23.

Mitosata (Myriapodes c, i4S.

Miloux ou Hoccos, a
, 43g.

Mitres (Mfira) ,
b

,
453.

Mococo
,
a

, 117.

Modioles (Modiolus), c-fft.

Mnura (Lyres) ,
a

,
36 1.

Mrza
,
c , 47.

Moineaux (Fringilla) ,
a

,
585.

Moles (Orlhagoriscus) , , i48.

Molobres , c, 6o5.

Molpadia (Molpadies) ,d f
25.

Molops , c, 193.

Molosses (Molosses), a
,

20.

Molosses (note) ,
b , 570.

Moluris, c i 296.

/
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Mollusques nus
,
b

,
355.

Monacanthes
,
b

,
i52.

Monades (Monas) ,
c?

, g4.

Monas (Monades) } d, 94.

Mono
,
a , 106.

Mondules
,
c , 4gg.

Mongous, a
, 117.

Mon i tors (Tupinanibis),6 f 25.

proprement dits , 24.

Monoceros (Licorne) ,
b

,
436.

Monoceros (Naseus), b
,
33i.

Monocentris (Lepisacanthes) ,
b

}

3o4.

Monochires
,
b

,
224.

Monocles (Monoculus) , c, 60.

Monoculus (Brancliiopodes) ,
c ,

5g.

Monodactyles (Psettus) ,
b

,
556.

Monodon (Narval) , , 280.

Monodontes (Monodon), b
,
422.

Monomres
,
c

, 365.

Monostoma (Festucaire) ,
d

9 4o.

Monotrme
, a, 224.

Monticulaires , d ,
82.

Moqueur ,
a

,
353.

Mordelle (Mordella), c
,
5i2.

proprement dites , 5i5.

Morelies ou Foulques , a, 5o2.

Morillon
, a, 555.

Mono (Heaumes), ,457.

Morions (Morio) , c, 18g.

Mormyres (Mormyrus) , b, 18&.

Morpli , c, 545.

Morplinus (Aigle-Autours) , a
,

3i8.

Morses (Tricliecus) , a, 167.

Morues
, b, 212.

Moschus (Chevroiins) ,
a} ib 2.

Morilles , c
? 647.

229
Molacilla (Becs-fins) ,

a
,
363.

Molacilla (Lavandires), a, 570.

Motmols (Prionites), a , 4i5.

Molteux ,
a

,
564.

Mouches-Scorpions (P*norpes),c,
43 1.

Mouches-armes(Stratiomes) , c,

621 .

Mouches (Musca) , c, 63g.

- proprement dites
,
64 1.

Mouches scie (Teulhredinef) ,

c
,
454.

Moucherolles ( Muscipeta ), a,

544.

Mouettes (Larus) ,
a

,
5 18.

Mouffettes (Mepliiiis) ? a, i5o.

Mouflon
,
a

, 267.

Moules (Mylilus), b
, 470.

Monles-d'lang (Anodontes) ,
b

,

472.

Moulines (Myliobatis) ,
b , 137.

Moustac ,
a

,
106.

Moustache , a
,
38o.

Moustiques, c
,
6o5.

Mouton (Ovis) , a, 266.

Muges ou Mulets (Mugil),6 ,291.

Mugil (Muges) ,
b

, 2gi.

Mular (note) ,
a

, 284.

Mulles ou Surmulets (Mullus) ,

5 , 290.

Mulles (Unio) ,
b

, 472.

Mulions
, c,6 11.

Mullus (Mulles), b
, 290.

Muraena (Anguilles), b
, 229 et

200.

Murama (Murnes) , b
,
233.

Muraenodes (Gonelles) , b, 262.

Mursenophis (Murnes) , b, 255.

Murnes (Muraena,gymnothorax)

(Muraenopuis) 3
b

>
234.
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Murex (Rochers), b, 438.

Mus (Rat) ,
a

, 191.

Musaraignes (Sorex) , a, i32.

Musc (Moschiferus) ,
a , 25i.

Musca (Anthrax) ,
c

,
610.

Musca (Mouches) ,
c

, 63g.

Muscade
, , 4oo.

Muscadin
,
a

, 196.

Muscicapa (Gobe-Mouches), a
,

343.

Muscipeta (Moucherolle), a, 344

Musophaga (Musophages),a,436.

Mustacembles (Mustacembelus) ,

&, 3ig.

Mustea (Martes) ,
a

, 147.

Muslles
,
b

, 21 5.

M us tel s (Emissoles) , ,
128.

Mutilles (Mulilla) ,
c

, 490.

Mya vulsella , b
,
464.

Mj^ctophage (Mycetophagus), c,

533.

Myctophiles (Mycethophyla) , c,

6o3.

Mycteria (Jabirus), a
, 478.

Mycterns (Rhinomacers), c, 5 10.

Mydas, c, 617.

Mye(Mya),Z>,487 .

proprement dites, 488.

Mygale (Desmans), a
,
i34.

Mygales, c, 79.

Mylabres (Mylabris) , c, S
17.

Myliobatis (Mourines) , , i3y.

Mylceque, c
,
262.

Myodocha (Myodoques) , c, 3go.

Myodoques (Myodocha) , c, 390-

Myopes (Myopa), c, 629.

Myothera(Fourmillier), c
,
356.

Myre ,
b

,
23 1.

Myriapodes, c, i44 et 1 48.

Myrmecode , c , 491 .

Myrmecophaga (Fourmilliers), a,

222.

Myrmeleon (Fourmilions) ,
c

,

454.

Myrmices (Myrmica) , c, 48g.

Myrniose, c , 4g 1.

Mysis ,
c , 09.

Mystus (Machoiran) , 5, 202.

Mystus (Thrissa), b, 176.

Mytilacs , b , 469.

Mytilus (Moules), b
, 470.

Myxine ( Gaslrabranchus) ,
b ,

120.

Myzines, c
, 493.

N.

Naia, b
, 82.

Nades (Nais), &
,
53o.

Nageurs, c, 12.

Nagor (note), a , 265.

Nandou (Autruche d'Amrique),

,46i.

Nanguer (Dama), a, 263.

Napaul (note), a, 442.

Narvals
( Monodon), a

, 280.

Naseus (Nason), b , 33 1.

Nasique, ouKahau, , 107.

Nasons ( Naseus), b
, 33 1.

Nasses (Nassa), 5
,
435.

Nasua (Coatis), a, i43.

Natices (Natica), b , 428.

Nature , a
,

1 .

Naucores (Naucoris), c, 3q8.

Nautiles (Nautihis), Z>, 355.

proprement dits
,
b , 366.

Navettes (Volva), b , 43i
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Navicelles (Septaires), b , 44g.

Nbalies
, c, 5g.

Nbries (Nebria), c, 201.

Ncrophores ,
ou Porte- morts

(Necrophorus), c, 258.

Nectarinia (Sucriers), a
,
4io.

Ncydales ( Necydalis), c, 544.

Necydalis (Atractocres), c ,102.

(Maltbines), c, iki.

Ngi'e (note), b, 021.

Nides (Brytes), c, 3go.

Nelicourvi (note), a , 584.

Nmates, c, 458.

Nernatoida (Cavitaires), d, 20.

Nemerles (Nemertes), </, 07.

Nmestrines
, c, 611.

Nmocres (Tipulariae), c, 5.

Nemognathe , c, 020.

Nrnoptres ( Neinoptera ) ,
c ,

432.

Ncmosomes
(
Nemosoma

) , c
,

552.

Nmolles
( Nemolelus), c, 6i5.

Nemoures , c , 445.

Npes(Nepa), r, 597.

proprement dites
, c, 3g8.

Nphrotome , c, Coi.

Nrides (Nereis), b , 524.

Nrites (Nerita), Z;, 423.

Nritines
, b, 428.

Nvroptres ( Odonata), c, 147 et

417.

Nikas, ou Processes , c, 36.

Nilions ( Nilio), c , 5o6.

Niou ,
ou Gnou

,
a , 264.

Nitela (Astates), c , 5oo.

Nitidules (Nitidula), c
,
260.

Noctilio (Noctilions), a> 125.

Noctulites (Noduaelites), c , 5-jo.

Noctuelles ( Noctua), c , 574.

Nodule, a , 12g.

Nocluo-Bombyciles (Faux-Bom-

byx), c, 56g.

Nocturnes
( Noctmna), c , 56o.

Noddi noir, a
,
022.

Nodo^aires, Z>
, 670.

Nsa
j c, 55.

Nomades (Nom ad a), c, 5 16.

Nome us (Pasteurs), 5, 3i5.

Nomies
,
c

,
5i4.

Nonnette, a
,
54o.

a
,
080.

Nonione (noie), b
}
368.

Nonpareille (Clausilia), 5, 4og.

Nord-Caper, a
, 286.

Nosodendres ( Nosodendron), c,

266.

Notacantlies (Notacantlia), r, 620.

Nolarches (Notarchus), b, 5g8.

Nolaspis (Oribates), c, 119.

Notres (Noterus), c, 2i3.

Notidanus (Grisels), b
, 128.

Nothus (Nolhus), c, 3o8.

Nolonectes (Notonecta), c, 3g9

et 38o.

Noioplres , 5, 176.

Notoses (Notoxus), c, 255 et 5i4.

Noloxus (Cueille), c,3i4.

Novacula (Rasons), b, 265.

Nuclolites , d, 16.

Nucnles , b
, 46g.

Nudibranches , b, 38j et 089.

Nullipores, d, 83.

Numenius (Courlis), a
,
485.

Numida (Peintades), a
, 447.

Nummulites (Camrine.s), b
y 3j5,

Nutrition
, a, 29.

Nyctres (Nycteris), a, 128,
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Nytribies(Nycteribia), c,653.

Nycleris (Nyclres), a, 128.

Nyctinomes,a , 12.5,

Nylgau , a, 264.

Nympbales , c, 544.

Nymphe, c, i36.

Nymphons (Nymphon), c, 11,2,

Nyssons, c
, 5oo.

o.

Obisiuni (Pinces), , 108

Oblade
,
b

, 2.71.

Ocanie (noie), 5, 567.

Ocelot, a , 162.

Oeillres (Ocbtei;a), c, 645.

Oclopus (Poulpes), b, 362.

Ocunes , c?, 82.

fcydromus(Rembidion), c, 200.

Ocyptes , c
,
125.

Ocypodes , c, 16.

Ocyptres (Ocyplera), c, 64i.

Ocyplerus (Langrayen), a, 53g.

Odacantes (Qdacanllia), cy 3 85.

Odonala (Nc'vroptres), c
i 4.17.

Odonates., c, 4ig.

Odohestis, c , 565.

Odontognathes(GnalliobDlus), Z;,

176.

Odynres, c, 5o5.

(Ecophores , c, 579.

(Edemres ((Edeniera), c, 5og.

(Edicnmes (CEdicnemus) , ,

465,

(Egilhes, c
, 55g.

(gocres , c, 55g.

dnas
, c, 018.

(Entre de poisson , ou Asile, c ,55.

(Es.tres ((Est rus), c
, 655,

(Etalions, c, 40
(Elbra

, c, 24.

Odes
,
c

, 356,

Oies. (Anser), a
, 36,

1

Oiseaux, a, 290 et suiv.

de paradis. (Paradisaea) ,
a

5

402.

du Tropique , a, 527.

de proie (Accipitres), a, 5o3.

de proie nocturnes., ,a, 326.

OLetera (Alypes), c, 80.

Oligoppdes ( Pteraclis) ,
h

, 32g.

Ololitbes
,
b

, agg^.

Omalies (OmaUurn), , 222.

Omalises (Omalisus), c, 238.

Ombellulaires , d ,
86.

Ombilic, h, 385.

Ombre bleu ,
b , i65.

Ombre (Coregonus), 5, 162.

Ombrette (Scopus), a , 47g.

Ombrines (Umbrina), Z> , 2g7.

Omopbrons (Scolytus), c, 201.

Onchidies
(
Oncbidium

) ,
b ..

4io.

Ondatras (Fiber),_a, ig2.

Oniscus (Cloportes), c, 5o.et 57.

ou Cloportes, c, 7.

Onitis (Onitis) , c, 278. }

Onocrotalus
, a, 523.

Oodes
,
c ,

J 5.

Opab, ou Poisson lune
, Z>, 325'.

Opatcs ( Opalruni), c, 298.

Opercule, b
,
586.

Opistocomus (Hoa/.'m), a, 443.

Opislognathes ,
b

,
252
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Opliicphales (Ophicephalus), h
,

228.

Ophidiens (ou Serpens), B, 5 et

58.

Ophidiuin (Donzelles), B, 238.

Opinons ,
c , 468.

Ophiostomes, d,2.

OpLisanres (Ophisaurus ) ,
b

,

59.

Ophisures (Ophisurus), b
, 232,

Ophiures , d, 11.

Opossum ( Sarigue oreilles bi-

colores), a, 172,

Oplique ,
a

,
2.

Orang, a, 4o5.

Orangs , a, 102.

Oranor (note), a
,
36.

Orbicules
( Orbicula), ,

5o4.

Orbicnlaires
, c, 10.

Orbitles ou Araignes tendeuses,

c,86.

Orbuliles, Z>, 574.

Orbutiles, d
, 87.

Orchesies (Orehesia), c, 004.

Orchestes
,
c

, 327.

Orchesties, c
, ^j.

Ordre
,
a

, 9.

Oreade (noie), b, Z68.

Oreillards (Plecous), a, i3o.

Orfraye, a
,
3i5.

Orgasme , a, 34.

Orgynus( Germons), b
,
5 1 4*

Oribate (Oribala), c, 119.

Oricou
,
a , 5o6.

Orignal (Elan), a, 254.

Oriolus (Loriots), a, 556.

Oritlnna ( Orithyes ), c, i3.

Ormiers
( Halyotis), b, 06.

Ornode, c, 58 j.

Omithomyies (Ornilhomyia) , c,

652.

Ornilhorynchns (
Ornilhorin-

ques ) , a
, 226.

Orphies ( Belone), 5, iS5.

Orsodacnes
,
c , 5ij.

Orlaliila (Parraquas), a, 44a.

Orlhogoriscus ( Moles), h
,
i48.

Orthoceialiles , b , 371.

Orthocres
( Orthocerus ) , c

7

2
99-.

Orthoptres (Ulonata), c, 565 et

i45.

Ortochile
( Dolichopes propre-r

ment dils), c, 619.

Ortolan , a , 382.

Orlygis (Turnix), a, 455.

Oryctre (Kat-Taupe du Cap), a x

201.

Orycteropes (Orycleropus) , a
}

Oryctes ,
c

, 281,

Orylhies , d, 59.

Oryx , a, 2G2.

Orvels
( Anguis), B, 5o

J%

Oscabrion (Clnton), B
y 453.

Oscines (Oscinis), c, 647.

Osmerus (Eperlans), b
,
162.

Osmie
,
c , 5 19.

Omyle, c
,
458.

Osphronmes (Osphronemus), 5
5

356.

Ostracs, b
, 456.

Oslracion (Coffres), b
7

1 53.

Ostrea (Huilres), b, 467.

Otaries (Phoques oreille ext-

rieure), a, 166.

Otis (Outardes), a
,
46-i*
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Otolicnus, a, 1 18.

Otus
( Hibous), a, 327.

Ouanderou (note), a, io5.

Ouarine, a, n5.

Oublie, b
,
4oo.

Ouette,a, 348.

Ouistilis, a, 11 5.

Ourapteryx , c, 571.

Onrax (Pauxi), a, 44o.

Ours (Ursus), a , i4i.

Oursins (Echinus), vulgairement

Hrissons de mer, d
t
12.

proprement dits (Cidaris) , d,

i3.

Outardes (Otis), a, 464.

HABETIQUE
Ovaire, a

,
46.

Oviductus
,
a

, 47.

Ovipares, a, 288 et su ir.

Ovis (Moutons), a , 266.

Ovules (Ovula), b, 45o.

Oxe, c
, 5i6.

Oxiopes (Sphasus), c, 96.

Oxybles (Oxybelus), c, 5oo.

Oxycies (Oxycera), c, 628.

Oxypores (Oxyporus), c, 21g.

Oxylles (Oxytclus), c, 221.

Oxyures ( Proctotrupii), 0,476.

( Oxyurusj, d, 5i.

Oznes (Ozaena), c, 189.

P.

Pacas (Clogenus), c, 21 4.

Pachydermes, a, 227 et suiv.

trompe et dfense (ou Pro-

boscidiens), a, 228.

ordinaires, a, 233.

Paciyptila (Prions), a, 5\-j.

Pacbystonies ( Pachystoma ) ,
c

,

616.

Paclile (note), b
t 3"]2.

Paco ou Vigogne, a, a5i.

Pactoles , c, 22.

Padolles, b , kfj.

Pselobius, c, 21 f.

Pagel, 5, 272.

Pages, c, 554.

Pagres (Pagrus), 5, 272.

Pagures ou Hermites, c, 28.

Paille en queue (Phalou), a,

527.

Palamedea (Kamiohi) , c. 499-

Palares, c, 409,

Palmons, c T 3j.

Palinurus (Langoustes), c, 32.

Pallettes ou Spatules (Platalea) ,

a, 48i.

Palmipdes , a, 5o5 et suiv.

Palotherium , a, 24 1.

Palpes ou Antennules, c, 128.

Palp cornes, c, 26g.

Palunides (Palunida) ,
5

,
42 1.

Pambores (Pamborus) , c, 198.

Pampbilies (Pamplnlius), c, 409.

Pana (Jacanas) , a, 497.

Panages (Panagaeus) , c, 197.

Pandales
, c, 67.

Pandarus , c
,
64.

Pandores, Z5, 490.

Pangolins (Manis), a, 223.

Pangonies (Pangonia) , c, 6i3.

Panopes (Panopea) ,
b

, 48g.

Panops, c, 608.

Panorpales, c,, 43 1.
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Fanorpes (Panorpa) , c, 43i.

propres, 453.

Panlhre
, a, 160.

Panurges (Panurgus), e
f
5i5.

Paons (Pavo), a, 438.

Paphies (Crassatelles) , , 4y4.

Papilio (Papillons), c, 545.

Papillons (Papilio), c, 545 et

544-

proprement dits, 54g.

Papio (Babouins) , a
, 107.

Papions, a , 110.

Parraquas (Ortalida), a , 42.

Paradisaea
( Oiseaux de paradis) ,

a
, 4o2.

Parague , c, 65 1.

Paralepis, Z>, 28g.

Paramces, d, g3.

Parandres (Parandra), c, 007.

Parasites (Parasita), c, i44 et

i65*.

Parent, a
, 17.

Paresseux (Bradypus) , a, 2i5.

Parmacelles
( Parmacella ) , Z>

,

4o5.

Parnassiens (Parnassius), c, 55 1.

Parnopes, c, 479

Parnus (Macronyques), c, 387.

Parole, a, 5o.

Paropside (Paropsis) , c, 355.

Parlhenopes, c, 23.

Parus (Msanges), a, 07g.

Paseng (Chvre sauvage), a, 265.

Pasimaque, c, 187.

Pasiphes (Pasiphaea) , c, 38.

Pasite
, c, 517.

Passales (Passalus) , c, agi.

Passereaux, a
,
534 et suiv.

Pastenagucs (Trygon) , B, i56.

Pasteurs (Nomeus) ,
b , 3i5.

Patas, a, io5.

Patelles (Patella), 5, 452.

Ptira (Pcari), a
y 20j.

Patrocle (note), b
t 367.

Pauxi (Ourax) , a, 44o.

Pause, a, 247.

Pausses (Paussus) ,
c , 53 1.

Pavo (Paons) , a, 438.

Pavois (Scutus, note) , 5, 452.

Pavonaires , d, 85.

Pavonies, cZ, 82.

Pcaris (Dicotyles) , a, 207.

Pclie-Bicout , b , 258.

Madame
, 5, 258.

Pecora (Ruminans), a, 246 et

suiv.

Peclen ( Peignes ,
Plerines ou

Manteaux), 5, 45g.

Peclinibrancb.es., b, 588et4i5.

Pectognatlies, b, 111 et i44.

Pectonculus (
Ptoncles )

, b
,

468.

Pdres (Paderus) , c, 221.

Pedetes (Helamis), a, 202.

Pdicellaires (
Pedicellaria ) , d,

6g.

Pdicells, d, 7.

Pdicies, c, 601.

Pdines (Pedinus) , c, 297.

Pdipalpes ( Arachnides-Pulmo-

naires), c, 101.

Pedum (Houlettes)^, b, 46 1.

Pgases (Pegasus) , 5, i58.

Pgouse (note), Z>, 210.

Peignes, Plerines ou Manteaux

(Pecten), 73, 45g.

Peis-Mular (note), a, 280,

Pkan, a, i5o.
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Plagies, d, 55.

Pelagures, h, 5jk.

Pelamides, b
, qb.

Pcanodes(Halodroma), ,5i6.

Plcines (Pelecinus), c, 466.

Plerines (Peclen) ,
b

, 45g.

Plerins (Selache) , Z>, 12g.

Plicans (Pelecanus), a, 523.

Pelore (note), b, 368.

Ponies, c, 497.

Peltasle, c, 467.

Pemphredons, c, 5oi.

Penes (Penaeus), c, 56.

Pnlope (Jacous), a, 44i.

Pnrople (note), h
, 669.

Pnicilles, d, 76.

Penicillus (Arrosoirs), 3, 522,

Pennatules (Pennalula), c, 83.

proprement diles, vulgaire-

ment Plumes de mer, d } 84.

Pentamres, c, 173.

Pentatomes (Pentatoma), c, 583.

Pepsis, c, 4o5.

Peramles (Perameles), a, 176.

Pera (Perches), b, 292.

Perce-Oreilles
( Forficula ) ,

c ,

568.

Perches (Pera), Z>, 268 et 292.

goujonuire, b, 283.

Percis, b , 29g.

Percnoplres (Gypatos), 0,007.

Perus, c, 193.

Perdrix (Perdrix), a, 45

Perisledion (Malarmats), b
,
3o3.

Perle (Perla) ,
c

,
444.

Perlides, c, 444.

Perloiij Galline, etc.
, b, 002..

Pernes (Perna), b
,
464.

ternis (Bondre) ; a, 522.

HABETIQUE
Periophtalme* ( Periopthalmus),

6,256.

Priple (note), b
, 36g.

Perroquets (Psitlacus), a, 43 1.

Perroquet d'eau
, c, 70.

Perruches
,
a

, 452.

Persques, b
} 287.

Ptard
,

c
,
182.

Petaurus (Phalaugers volans) , a }

Petit-Diable
,
c

, 407.

Ptoncles (Pectonculus) , 5,468i

Ptrels (Procellaria) , a, 5i4.

Plricoles (Petricola) , b, 485.

Pelromyzon (Lamproyes) , b, 1 i 7.

Phaco-Chres , a ,256.

Phalacres (Phalacrus) ,
c , 36o.

Phalacrocorax (Cormorans) ,
a

,

5 24.

PhahenaB-Pyralides (Deltodes ),

C, 5"]2.

PlialsensL!-Tineas(Tinetes), 0,577.

Phala^n-Torlices (
Tordeuses ) ,

c
, 576.

Phalaeniles (Arpenteuses), c, 570.

Phalanges (Phalangisla), a, 178.

vola"ns(Peraurus) ,
a

, 179.

Phalangiens (Phalangista), c, 11 5

Phalangisla (Phalangers), a, 17&.

Phalaugisles (Agonus) , b, 3o6.

Phalangium (Faucheurs) , c, 1 15.

Phalaropes ( Phalaropus ) , a
,

4gi.

Phalena? geomelra? (Arpenteuses),

c, 571.

Phalnes (Phalasna) , c , 56i.

Phalnes-Tipules , c, 583.

Phalnes proprement dites (Plia-

la?na) ,
c , 5~ji.
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Phascolomes (PUascolomys) , a

,

i84.

Phasianelles
( Pliasianella ) ,

b
,

4s6.

Phasiauus (Faisans) ,
a , 443.

Phasies (Phasia) , c, 643.

Pliasme (Phasma) , c , 3y4.

Philantes (Philantus) , c, 5o2.

Philedou
, a, 358.

Philrme , c, 517.

Plnloscies (Philoscia) ,
c

, 57.

Phlootribe
,
c

,
33i.

Pliopus (Corlieux), a, 485.

Phoca (Phoques) ,
a

,
164 et suiv.

Pholcus
,
c

,
86.

Phnicopterus ( Flamands) ,
a ,

5o4.

Pholades on Dails(Pholas),&,4q2.

Pholis
,
b

t
201.

Phonme (note) ,
b , 667.

Phoques (Phoca) ,
a

,
i64et sniv

Phoques oreilles extrieures

(O'aries) , a, 166.

Phorcynies, d, 55.

Phores (Phora) , c , 644.

Phoxichiles
(
Phoxichilus

) ,
c

,

1 12.

Phronimes (Phronima) , c, 46.

Phryganea (Friganes) ,
c

, 446.

Phryns (Phrynus] ,
c

,
102.

Phtirouhages ,
c

,
i65.

Phycides (Phycis), c
,
582.

Phycis (Phycides), c, 582.

Phycis , b, 216.

Phyllidies (Phyllidia) ,
5

, 5q4.

Phyllies (Phyllium), c, 07J.

Phyllopcs ,
c

,
66.

Phylloslomes (Phyllostoma) ,
a .

126.

Pl> vil ure= , b , 5o.

$3*j

Phymata (Syrlis), c, 3<p.

Physalies (Physalia), d
, 65.

Physes (Physa) , b, 4i5.

Physeter (Cachalot), a
, ^82.

Phystles , a
, 284.

Physique (ou science
naturelle),

a, v.

Physique gnrale ,
id. i id.

Physique particulire (ou histoire

naturelle) ,
a

,
3.

Physodes (note) , c, 55.

Physsophores (Physsophora) ,
d

,

65.

Physsophora ( Physsophores) ,
d ,

64.

Phyti branches , c, 53.

Piauhau (note), a, 347.

Pica (Pica) ,
a

, 5o,8.

Picarels (Smaris) ,
b

, 269.

commun
, 270.

Pics (Prciis), a,42i.

Picucules(DehilrocoIaptes) ) /i,4oij.

Picus (Pics) ,
a

, 421.

Pirides (Pieris) , c, 55z.

Pies (Pica), a, 5qS.

Pies-Griche (Lanius) , a, 556.

Piestes, c, 222.

Piette
,
a , 54o.

Piezata (Hymnoptres) , c, 44p.

Pigeons (Colutnba) ,
a

, 454.

Pilchard , b
, 175.

Pilet
, a, 557.

Pilote
,
b , 520 et 521.

Pimlethre, b , 545.

Pimlies(Pimelia) , c,2q4.

Pimlodes, b } 202.

proprement dits (Pimelodus)
f> , 203.

Pimples, c, 467.

Pinces
(Clielifcr) jC ,

108.
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Pinche, a, 116.

Pinons (Fringilla), a, 386.

Pingouins (Alca), a, 5 10.

Pinnothres
, c, 19.

Pinopliiles (Pinophilus) , c
, 220.

Pintade (Numida) , a, 447.

Pintado, a , 5i5.

Pipa (Manakins), a , 362.

Pipa, , 97.

Pipi, a
y 371.

Pipistrelle, a
, 129.

Pipuncules (Pipunculus), c, 644.

Pique-Buf (Busaga) , a , 393.

Pirabbes
( Dactytopterus ) , b

,

3o3.

Piraya, b
, 166.

Pirgopole (note) ,
b

, 672.

Pison (Trypoxylons), c, 5oo.

Pithecia
, a , 11 5.

Pitho (Pithes) , c
, 3o6.

Pit-Pits (Dacnis) , a, 3g5.

Plabuques , b
, 166.

Placenta, a
, 75.

Placunes (Placuua) ,
h , 462.

Plagiostomes (Slaciens) , b, 121.

Plagusia ,
b

, 224.

PJagusies 5 c, i5.

Planaires (Planaria), d, 43.

Planipennes, c
, 43o.

Planorbes (Planorbis), b
,
4i2.

Plantigrades, a, i4i.

Planutites, b
,
368.

Plastron
,
b 3 5.

Plalalea (Spatule) , a, 48 1.

Plalax
,
b

, 334.

Platessa (Plie) , b , 220.

Platures , b ,
82.

Platycphales , ,307.

Platycerus ( Lucanes propre-
ment dits ) , c , 290.

HABETIQUE
Platy-dactyles, b

,
45.

Platyne, c
, 194.

Platypeza ( Dolicliopes propre-

ment dits) , c, 619.

Platypterix , c, 571.

Platypus (Ornithorinques) ,
a

,

226.

Platypus ,
c

, 33o.

Platysmes ,
c

, ig.
Platysomes, c , 336.

Platystacus (Asperdo) ,
5

, 208.

Platystacus (note) , b
,
202.

Platyura (Asindules), c, 6o3.

Plecotus (Oreillards), a, i3o.

Plectorynques (Plectorynchus),,

344.

Plectropomes, b
, 277.

Plsiops, b
, 266.

Pleurobranches
( Pleurobran-

clius) , b, 396.

Pleuronectes
,
b

, 218.

Plicatules
,
b

, 463.

Plies (Platessa)^ Z> , 220.

Plitinus (Driles), c, 245.

Ploas
,
c

, 610.

Pioceus (Tisserins), a
, 585.

Ploires (Tloiara) , c
, 3q5.

Plongeon (Colymbus), a, 507.

Plongeurs (ou Brachyplres) ,
a

y

5o6.

Plotoses
,
b

y 206.

Plotus(Anliinga), a , 526.

Plumalelles
,
^

, 72.

Plumes de mer (Pennatules), d,
84.

Plumes primaires, a, 296.

secondaires , id.
,
id.

scapulaires, id. ,
id.

btardes, id.
,

id.

Pluvier (Charadrius) ,
a

} 465.
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Pneumodermes

( Pneumoder-

nion) ,
b , 38o.

Pneumores (Pueuinora) ,
c

,
38 1.

Pocamanthes ,
h

, 335.

Podiceps (Grbes) , a, 5oy.

Podie
,
c

y 497.

Podocera, c
,
48.

Podophtalmes ,
c , i3.

Podu relies (Podurellae) , c, 161.

Podura (Podnra) ,
c , 161.

Pcilia(Pcilies) ,
b

} 198.

Pciles
, c , 192.

Pcilopes, c , 61.

Pogonias (Barbicans) ,
a , 428.

Pogonias, b
, 298.

Pogonocerus (Dendrodes), c,

3n.

Pogonopliores (Pogonophorus), c,

201.

Poissons
,
b

,
io4.

osseux 5
i4o.

Polatouche (Pteromis) ,a ,
206.

Ple (note), &, 21 3.

Polisle
, c, 5o8.

Polistes (Gupes propreni. dites) ,

c
, 5o6.

Polixne (note) ,
b

, 368.

Pollonles ,
Z>

, 376.

Pollyxnes (Pollyxaenus) , c, i55.

Polochres (Polochrum) , c, 4g4.

Polycres(Polycera) , b , 3go.

Polychrus (Marbrs) ,
b

,
4o.

Polycinum , b, 5oi.

Polydmes(Polydesmus), c, i54.

Polydores , ,
525.

Polyergues (Polyergus) , c, 488.

Polynmes (Polynemus) , b, 347.

Polyodons (Spatularia) , b
,
i42.

Polyommates (Polyommatus), c
,

553.

Polypes ,
b

,
365.

Polypes , d, 5 et 66.

nus
,
id.

;

bras
, 67

. polypiers, 70;

tuyaux, 71 j

cellules
, 74 ;

corticaux
, 78.

Polypes bras(Hydria), d
} 67,

Polyphraes , b, 4io.

(Potyphemus) , c, 71.

Polyphyses (Polyphysa) , d, 79.

Polypiers nageurs ,
d

,
83.

Polyprions, b
,
282.

Polypterus (Bichirs) ,
b } 182.

Polystoma ,
d

,
42.

Pomacentres
, b, 544.

Poma tomes, b
, 291.

Pompadour, a , 348.

Pompiles (Pompilus) , c , 4g5.

Ponres (Ponera) , c, 488.

Porcelaines (Cypraea) ,
b

,
43o,

Porcellanes, c, 3o.

Porcellions (Porcellio), c, 57.

Porc-Epic (Hystrix), a, 208.

Porodrague (noie) ,
b

, 372.

Porpliyrio (Talves) , a, 5o2.

Porpites (Porpita) ,
d

,
61.

Porte- Aiguillon ( Aculeata), c ,

48o.

Borte-Becou Rhinchopliores , c,

321.

Porte-Crte
,
b

, 07.

Porle-Ecuelle(Lepadogaster) , b,

224.

Porte-Morts ou Ncropliores ,
c

f

258.

Porte-Plumet
,
b

, 421.

Porte-Scie (Securifera), c,453.
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Portunus (Etrilles) ,0,12.

Potamides, b, 438.

Potamophile , c, 18*

Pongos ,
a

,
111.

Pouillot, a
, 56g.

Poulains (Equula), b , 3i3.

Poule, a
,
444.

Poules-d'eau (
Gallinula ) -, a,

5oi.

Poulpes (Octopus) , b, 32.

Poumon , a, 43.

Pou part ou Tourteau
, c, i4.

Poux (Pediculus) , c, i63.

proprement dits, i64.

Poux de mer ou Asile ,
c

,
55

Pourpres (Punpura), b, 456.

Pranizes(Praniza), c, 54.

Premire grande division du r-

gne animal, a, 62.

Premire classe des animaux ver-

tbrs, a
, 70;

Premnades (Premnas) ,
b ,

345.

Premnas (Premnades) ,5,3*5*

Pressi-Rosties, a, 465*

Priacanthes
,
b ,

281.

Prionites (Motmots), a, 4i5.

Prionodcrmcs (Prionoderma), d,

55.

Priones (Prirtnus) , c, 55g,

Prions (Pachyptila) , a ,
5i 7.

Prionures , Z>, 55i.

Pririt (note) ,
a

,
346.

Pristigaster (Pristigastres), ,176.

Pristiphores, c , 458.

Prislipomes, b, 27g.

Pristis (Scies), b, i5i.

Proboscydiens (Pachydermes), a,

228.

Procelaria (Ptrels), a
,
5i4.

HABETQUE
Processes ou Nikas, c, 56*

Proclntus
,
5

, 2g4.

Procnias, a , 34g;

Procris, c ,56b.

Procrustes
, c, 199.

Proctotrupii (Oxyures), 0,476.

Procyon (Ratons) ,
a

,
i43.

Promerops, a, 407.

Prorie, c, 497.

Prosopis (FJyles) , c, 5i2.

Protes (Proteus) , &
,
102.

Protines (Proleinus) , c, 222,

Proteus (Protes) ,
b

,
102.

Proteus (Protes) ,
d

, 93.

Protons (Proto)j c, 5a.

Prover
, a, 83.

Prudence
,
a

,
5o.

Psare
,
c

,
63 1.

Psaris (Becardes), a, 34o.

Pselaphes (Pselaphus) , c, 364.

Psetlus (Acanthopodes) , 5, 356.

Pseudoboa (Bongares) , h
, 75.

Psil
,
c

, 475.

Psitfacns (Perroquet) , a }
43i.

Psba
,
c

,
33 a.

Psopus (Psoques), c, 445.

Psophia (Agamis) , a
, 471.

Psoques (Psocus) , c, 443.

Psora (note) , c, 55.

Psych ,
c

, 56q.

Psychoda (PsycUodes) ,
c , 601.

Psylles fPsylla) , c, 4og.

Pteraclis (Oligopodes) ,
b

, 32g*

Ptrocres, b , 444.

Plrocheites
,
c

,
5o5.

Ptrocln'sies
,
c

,
io5.

Pterocles (Ganga), a, 45o.

Pteroglossus (<\racari) ,
a , 43 .

Plros
, ; 2864
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Pleromis (Polatouches) ,

a
, 206.

Plrones, c, 458.

Pterophoi'es (Plerophorus) , c,

585.

Pterophorites (Fissipennes ) , c
,

583.

Ptrepodes , h , 358 et 3;8.

Pteropus (Roussettes) , a, 123.

Ptrygi branches ,
c

, 54.

Ptilins (Ptilinus) ,
c , 248.

Pline (Ptiuus) -, c, 246, 247 et

248.

Pliniores
, c, 245.

Ptinus (Mastiges) ,
c

,
254".

Ptiuus (Vrilleltes) , c, 24g*

Plychoplre ,
c

,
601.

Puce aquatique , c, 70.

Pucerons (Aphis) , c, 4i 1.

Puces (Pulex) , c, 169.

Pudendum, d, 25.

Puffius (Pulfinus) , a , 5i6.

Pulmons , 5, 387 et 401.

terrestres ^4o2.

aquatiques, 4 10.

Puma (ou Couguar) ,
a ,161.

Punaises (Ciuiex) ,
c

,
588.

1^1

proprement dites, 3g2.

Punaises terrestres ou Gocorises,

c-, 58 7 .

Punaises d'eau ou Hydrocorises,

c, 397.

Pnpa (Maillots), b ,407.

Pupjpares (Pupipara) , 65o.

Pupivora (Pu pi voies) , c, 462,

Purpura (Pourpres), c,436.

Putois (Pulorius), a, i4y.
'

Pulorius (Putois) ,
a , 147.

Pycnoconides ,
Ou Arach. Tra-

chennes , c, 109.

Pycnogonides , c, 5i.

Pycnogonons (Pycnogonum) ,
c

,

111.

pygaTg'e ,
a

,
3 1 5.

Pyrr-Corax (Cocaids),a, ?S5.

Pyraies (Pyralis) , c
, 577.

Pyrarnideles ,
b

,
4i5.

Pyrochre (Pyrochroa) ,
c

,
5i 1.

Pyrosomes (Pyrosoma) ,
c

,
5oo.

Pyrrhula (Bouvreuils) , a , 3n<>,

Pyrules, b
, 442.

Pythes (Pytho) ,
c

, 5o6.

Pythons , Z>
,
68,

Quaccha (Couagga) ,
a , 245.

Quadrilatres, c, i5.

Quadrumanes, a, 100.

Quatre-Raies, b
, 71

Quoniga, a, 196,

R ;

Race Caucsique , > g4.

- Mongoliqu, , g4.

thipiqne, a
, 94.

Raia (Raies) ,
b

,
102.

TOME 4"

Raies (Raia), 5, i32.

proprement .dites
, i34.

Raiis (Myletes), b , 166.

Rainettes (Hyla), b
, g3 et 94,

16
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Raisonnement, a
,
5o.

Balles (Rallns), a, 5oo.

Ramier, a
,
456.

Ramphastos (Toucans), a, 43o.

Ramphus, c
, 527.

Rana (Grenouilles), Z>
, go.

Ranalres (Ranalra), c, 3g8.

Ranalres (Cicadelles), c, 46.

Ranelles (Ranella) ,
b

, 44o.

Raniceps , b
, 2ij.

Ranines
, c, 25.

Raphanistre (note) ,
b

, 370.

Raphidies (Raphidia), c, 45g.

Rascasses (Scorpaena) , b ,
284.

Rasons (Novacula), b, 265.

Ratons (Procyon). a, i43.

Rats (Mus), a, gi et. suiv.

Rat (proprement dit) , a, ig7

Rais-Taupes (Spalax), a, 200.

Rats-Taupes du Cap (Oryctre), a,

201.

Reduves (Reduvius), c, 5g3.

Rgales (Regalecus) ,
b

7
244.

Regulus (Roitelet) ,
a

, 069.

Reins, a
,
45 et 66.

Remipdes (Remipes) , c, 28.

Remiz
,
a

, 58 1.

Renard (Vulpes) , , i54.

Renilles (Renilla) ,
d

,
85.

Rnuliles, b
, 376.

Ropliage (note) ,
b

, 370.

Rplores (Repetora) ,
d

,
83.

'Reproduction, a, 18.

Rpublicain, a
,
384.

Requins (Carcharias) ,
B 9 125.

Riapules , d, 24.

Richards propres (Buprestis), a,

227.

Ricins (Ricinus), c, 166.

HA BE TIQUE
Ridenne ou Chipeau, a

,
538.

Ripipbores (Ripiphorus), c, 012.

Rbagies (Rhagium) ,
c

,
345.

Rbagio (Leptis) ,
c

,
618.

Rhenne (Tarandus), a
,
254.

Rhsus
,
a

, 109.

Rhina, ,
i33.

Rhinchophores ou Porte-Bec, c,

521.

Rhingies (Rhingia) ,
c

,
63o.

Rhines (Rhina) , c, 328.

Rhinobates (Rhinobatus), b
,
i33.

Rhinocros (Rhinocros), a, 258.

Rhinocure (note), b
, 367.

Rhinolophes (Rhinolophus) ,
a

,

127.

Rhinomacers (Rhinomacer) ,
c ,

3io.

Rbinosimes (Rhinosimus),c, 325.

Rhipicres (Rhipicera) , c, 235.

Rhipiptres (Rhipiptera) ,
c

,
584

et 147.

Rhizophyses (Rhizophyza) , d, 65.

Rhizostomes(Rhizostoma),d, 57.

Rhombus (Turbots) ,
b , 222.

Rhynches (Rhyncsea) ,
a , 487.

Rhynchnes (Rhynchsenus) ,
c

,

527.

Rhynchite , c, 325.

Rhynchobdelles (Rhynchobd el-

la),,5ig.

Rhyuchoprion (Argas), c, 12 5.

Rhynchops (Becs en ciseaux) ,
a

,

22.

Rhynopomes ,
a

,
128.

Robule (note) ,
b

, 367.

Rocar (note), a 352.

Rochers (Murex) , h , 438.

Rolles (Colaris), a, 4oi.
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Rolliers (Coracias) , a, 400.

Rolowai
,
a

,
10S.

Rongeurs ,
a

,
186 et su iv.

Rophites , c, 5 1 6.

Ror-Qual (note) , a, 28".

Roschal ou Chien d'eau (noie), b,

168.

Rosse , b
, 195.

Rossignol (Luscinin) ,
a

,
366.

Rostellaires (Roslellaria) ,
b

,
444.

Rostre
,
c , 128.

Roitelets ou Figuers (Regulus) ,

a , 56g.

Rotalies (note) ,
b , 368.

Rotalite (note) ,
b

, %-]5.

Rotifres
, d, 8g.

Rotula?
,
d

, 17.

"Rouge-Gorge ,
a

,
365.

Rouge-Queue, a, 565.

Rouget , b , 290.

Rouleaux (Tortrix) ,
b

,
64.

Rouloul
,
a

,
446.

Rou-Noir (noie), a, 524.

Rousserolle
, a, 566.

Roussettes (Scyllium), b, 124.

Roussettes (Pteropus) , a, 123.

Ruban , b
,
65.

Rubans (Cepola), b
7
242.

Rubiettes (Sylvia) , a, 364.

Runainans(Pecora),a, 246 etsuir,

Rupellaires (note) ,
b , 485.

Rupicola (Coqs de Roche), a } 365.

Ru lles (Rutelia) ,
c

,
283.

Rygnies ,
c

,
5o5.

Ryngola (Hmiptres), c
,
585.

Ryphes ,
c

,
6o3.

Rysna (Suricales), a, i58. .

Rytina (Stellifres) , a, 276.

S.

Sabelles (Sabella) ,
b ,5ig.

Sabots (Turbo), b, 4i8.

Sabres (Trachipterns) ,
b

, 245.

Sacre (note) , a, 5i3.

Saclibranches
,
5

, 588 et 445.

Sagres (Sagra) , c, 347.

Saga (Colus) , a, 261.

Sajou , ,
n4.

Samiri, a, n4.

Saki , a, n5.

Salamandres (Salamandra), b, 98.

Terrestres , gg.

Aquatiques (Triton), idem

Salanganne ,
a

, 3j5.

Salanx, b
,
i85.

Salarias, b
,
25 i.

Saldes (Salda), c, 395.

Salicoques ,
c

,
55.

Salicoques ou Crevettes, c, 37.

Salicorniaires, d, jb.

Salins
,
c

, 4g5.

Salmo (Saumons) , h , 160.

Salmones
, , i5g.

Salpa (Thalia) , b , 4g5 et 497.

Saltatoria (Sauteurs), c, 3j5.

Saltigrades ou Araignes phalaa-

ges, c, 98.

Saltiques (Attus), c, 100.

Saluth, b
,
201.

Sandalus , c , 249.

Sanderlings (Arenaria) ,
a

, Agi,

Sandres, b
, 2g4.

Sang ou Fluide nourricier ,a ; 27.

Sanglier, a, 235
j
b

,
323.
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Sangsues (Hirudo), b, 53i.

Sanguiuolaires (Sanguinolaria) ,

b
,
4o2.

Sapajous, a
,
112.

Saperda (Lamies), c, 54o.

Sapyges (Sapyga), c
5 4g4.

proprement cl i les, idem.

Sapygites, c
, 4g4.

Sarcelles
,
a

, 55g.

Sarcoples (Acarus) , c, 121.

Sardine, Z>, 17 5.

Sargies (Sargns), 0,624.

Sargues (Sargns) ,
b

, 272/

Sarigues (Didelphis) ,
a

, 17.2 .

Saropodes, c, 525.

Sarrotrium (Orthocres), c, 299.

Sasa ou Hoazin, a, 443.

Salyra (Dolicliopes proprement

dils), c, 61g.

Satyres ,
c

,
545.

Saumons (Salmo) ,
B

,
160.

Saupe ,
b

, 271.

Saures, 5, 3i4.

Sauriens ou Lzards, 5, 16.

Saurus ,
b

, 169.

Sauterelles (Grillus), c, 376.

Sauteurs (Saltaloria) ,
c

, 375.

Sauvegardes, b, 26.

Savacous (Canrroma) ,
a

, 474.

Saxicola (Traque ts) ,
a

,
363.

Scrtions, a, 29.

Securifera (Porte-Scie) , c, 453.

Seiches (Sepia) , 5, 662 et 3i5.

Sgestries (Segestria) , c, 82.

Selache (Plerins), b
, 129.

Slaciens (Plagiostomes) , b, 111

et 121.

Slnes, Z>
,
3i6.

Scm.blides(Semblis), c,45q.

I A B T I Q V

Senedetle (note), a
,
28,

Snlopes (Senelops) , c, 92.

Sennal
,
b

,
34o.

Spedons (Baccha) , c, 645.

Sepia (Seiches) , b
, 32.

Spidies (Sepidiuna), c, 295.

Sepiole ,
b

,
364.

Seps , b } 55.

Septaires (Navicelles), Z>
, 44g.

Serdolaires
( Glycymres ) ,

b
,

48g.

Srialaires, c?, 74.

Sricoinyie , c, 63 1.

Srioles (Seriola) , ,
3i5.

Serins
,
a

, 587. 1

Serotines, a
, 129.

Serpe Microslome
, b, 187.

Serpes (Gasteropelecus), 5, 170.

Serpens ou Ophidiens, b, 5 et

58.

Serpens ,
b

,
60.

proprement dits
,
63.

Serpens nus
,
b

,
86.

Serpenta lunettes (Naia) , b , 82.

Serpent de mer, b, 253.

Serpules(Serpula) , vulgairement

Tuyaux de Mer, b, 5 17.

Serrans (Serranus), b
, 276.

Serra- Salmes ,
b

,
i65.

Serricornes, c, 225.

Sevropalpes(Serropalpus),c, 3o5.

Serte, b
, ig4.

Sertulaires (Sertularia) , d, 73.

Serval
, a, i65.

Seserinus, b , 342.

Ssies (Sesia) , c, 553*

Scalaires (Scalaria) , 5, 4ig.

Scalopes (Scalops), a ,
i34.

Scaphidies (Scaphidium) , c, 26^.



DE L OUVRAGE, 245
5carabes proprement dits (Geo-

trupes), c , 282.

Scarabes (Scarabaeus) , c, 275.'

Scarabes ressort
,
c , 201.

Scarabdes
,
c

, 274.

Scarabes, b , 407.

Scares (Scarus), b, 267.

Scariles
, c, 187.

Scarus (Scares) , b, i6j.

Scaiopbages (Scatopbaga) , c, 648.

Scalopses (Penlhretia), c, 6o4.

Scaurus
, c, 295.

Scnopines (Scenopinus), c,644.

Schilb, b , 202.

Scbizopodes ,
c

, 58.

Sciasua (Scines) ,
b

, 296.

Sciara (Myctophiles), c, 6o3.

Science Naturelle ou Physique ,

a
,

2.

Scines proprement dites, 297.

Scies (Pristis) ,
h

,
i3i.

Scincodiens
, b, 52.

Scinques (Scincus) ,
b

, 5a.

Scirpaires ,
d

, 85.

Scirtes (Cypbon), c , 236.

Scirus (Bdella) ,
c , 121.

Sciurus (Ecureuil), a, 2o4.

Sclerodermes
,
c

, 4, 1
j
5

, 1 1 1 et

149.

Scolex
,
d

, 47.

Scolies (Scolia) . c
, 4g3.

proprement dites
, 4g4.

Scolites , c , 4g3.

Scclopax (Bcasses) , a ,
483.

Scolopendres (Scolopendra) , c,
i56.

propres 3 iSj.

Scolopendres ou ChiIopodes ; c,

55.

fccolopsis ;
B

?
280.

Scolyles (Scolylus) , c, 35o.

Scolylus (Ormoplnons) , c, 201.

Scombrodes, b
,
5i 1.

Scombres (Scomber) , 5, 3l2.

Scoinbrsoces
, Z;, 186.

Scop (Apus) , c
, 66.

Scoples (Scopeltis) , Z>, 16g.

Scops (Scops) ,
a

, 535.

Scopns (Ombrelle), a, 47g.

Scorpna (Rascasses), b
, 284.

Scorpions (Scorpio) , c, io3.

Scorpions-Faux, 107.

Scorpions aquatiques (Npes) ,

c
, 5g7.

Scortime (note) , b, 36g.

Scraplies (Scraptia) , c, 3i4.

Scutellres (Scutellera), c, 588.

Scu telles
,
d } 17.

Scutigres (Sculigera) , c, i56.

Scutus (Pavois, note) ,5,452.

Scydni33nus(Scymncs) ,c, 254.

Scyllares, c, 3i.

Scyllces (Scyllsca) , 5, 092.

Scyllium (Roussettes) ,
b

, 124.

Scymnes (Scydunenus) , c, 254.

Scymnus (Leiches) , Z>, i3o.

Scytales, 5, 7g.

Scytbrnps, a, 427.

Scylodes, c, 85.

Shals (Synodontis) ,
b

, 2o5.

Sharmuth
,
5

, 206.

Siagones (Siagona), c, 186.

Sialis
, c, 458.

Sicrin
,
a

, 555.

Sicus (Cnomyies) , c, 616.

Sidrolilbes ,
b , 576.

Sidjans (Amphacantus), ^S
Sifilet

_,
a

, 4o4-

Siffleur , a, 58*
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Sigalphes, c, 468.

S'gara (Corises) , c, ogg.

Sigarets, 5, 445.

Sigillina ,
b

, 5oi.

Signes , a ,
5o.

Siliquaires (Siliquaria) ,
b

,
523.

Sillago, b
,
258.

Silpha (Bouclier) , c, 258.

Silplia (Elophores), c
, 272.

Silures (Silurus) ,
b

,
200. '

proprement dits
,
201 .

Silurodes
,
b

, 199.

Silvains (Silvanus) , c,335.

Simia
,
a

, 101.

Simplegades, Z>
? 3y4.

Simulies (Simulium) , c, 6o4.

Singes t a , 101 et suiv.

Sinodendres (Sinonendron) , c,

289.

Si pondes (Siponculus), d, 25.

Siques ,
c

, 608.

Sirnes (Siren) , h ,
io3.

Sirex (Sirex) ,
e

,
46o.

Sirex propres ou clmeumon-
Bourdons

,
c

,
46 1.

Sirli
,
a

, 379.

Sirons (Siro) ,
c

,
1 15.

Siserin
,
a

, 687.

Sittelles ou Torcliepols (Sitta), a,
3 9 6.

Si taris
, c, 020.

Slepez (Rat-Taupe) ,
a , 20t.

Smarides (Smaridia) ,
c

,
121.

Smaris (Picarels) , 26g.

Smrintbes (Smerinlhus), c, 558.

Smyntbures (Smynthurus) ,
c ,

162.

Solarium (Cadrans) ,
b

, 425.

Soldado (Holocenlrus) , b, 282.

Sole (Mollusque) j
b

?
46o.

HABETIQUE
Solea (Soles), 5

,
223.

Solnoslomes
,
b

, 107.

Solens (Solen) , ,491.

Soles (Solea), b
,
223.

Solipdes , a ,
2^5 et suiv.

Sope (noie), b
t ig4.

Sorex (Musaraignes), a, 102.

Sormet
, 5, 399.

Soubuse
, a, 324.

Soucliet, a, 556.

Sou-Mangas (Cinnyris) ,
a

>
4 1 1 .

Soulcie, a, 590.

Sourirous (note) , a, 338.

Souris ,a, 197.

Souslik ou Zizel
, a, 2o4.

Spalax (Rat-Taupes), a, 200.

Sparacles (note), , 35o.

Spares (Sparus), b
, 271.

Sparodes , , 269.

Sparus (Spares) , Z>, 271.

Spalangues (Spalangus) , df, 19.

Spatules (Platalea), a, 481.

Spcifiques (Agens), a, 35.

Spectres (Speclruin), c, 374.

Sperchs (Sperclieus), c, 272.

Sperme , a, 47.

Spet ou Brochet de Mer, b
, 289.

Sphagebranclies ( Sphagebran-

chu) ,
b

,
234.

Sphasus (Oxiopes), c, 96.

Sphcodes, c, 5i4.

Sphgimes ,
r

, 4g5.

Splieniscus (Sphnisques), a,5i5.

Sphridies (SpLridium),'c, 2 75.

Sphrite , c, 261.

Spbromes (Sphroma), c, 55.

Spbex ,
c

, 492.

proprement dits
, 4g5 et 4q6.

Sphex (Eyanies) ,
c

3 466.
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Sphincferule (note) , , 568.

Sphinx (noie) ,
c , 556.

- proprement dits, 557.

Sphirasna (Spliirnes) ,
b

, 2,88.

Sphodre , c , ig4.

Sphoerocera , c, 64g.

Sphyrnes (Sphyrama) ",
b

, 288.

Spinachia (Gastrs) ,
b

,
5ao.

Spinax (Aiguillats), 5, 129.

Spio 3
b y 5i5.

Spires ,3, 58i.

Spirolines , , 670.

Spirules (Spira) , Z>, 565.

Spondyles (Spondylns) ,
b

y 462$

(Spondylis) , p ,53g.

Spongia (Eponges) , cZ, 88.

Springbock (Gazelle bourse),

a , 260.

Squales (Squalus), b
y

x-ib.

proprement dits, 125.

Squammipennes, b
,
332.

Squatina (Angf-s) ,
b

,
i3j.

Squilles (Squilla) ,
c

, 42.

Stapbylin(Slaphyliuus) 3 r, 216.

propres ,219.

Statique , a, 2.

Steenbock (note), a, 265.

Stlide ,
c

,
018.

Slellifres (Rytina) , a, 275.

Stellifres, Z>
,
283.

Stellio (Stellions) , b, 00.

Stellio (Geckos , Ascalaboles) 3

h , 44. v

Stellions (Stellio) ,5, 3o.

Stellions ordinaires, 5i,

Slenlytres, c, 3o4.

Slnes (Stenus), c, 221.

Stenocore (Stenocorus) , c, 345.

Stenocorus (Capricornes), r, 342.

Al
Slnodermes ,<z , 125.

Stenosis (Tagcnies), c, 290,

Stnosome, c
,
56.

Stenoslomes (Stenostoma), c,5og.

Stphane, c
, 466.

Slphanomies(Stephanomia) ,
dy

65.
*

Stercoraires (Labbes)^ a, 620.

Sterlet ou petit Esturgeon, b ,
1 42.

Sterna (Hirondelles), <z, 520.

Sternarchus (Aplronotes) ,
b

,

207.

Sternoptix, Z>, 171.

Stropes ,
c , 3 1 5.

Stigmates, c
, 126.

Stilbe
, c

y 479.

Stizes, c, 4gg.

Slomapodes ou Mantes de Mer
y

c, 6 et 4o.

Stomates
,
b

y 447.

Stomias
,
b

, i84.

Slomoxes (Slomoxys) 5 c, 62g.

Siorile (note) ,
b , 3G8.

Stratiomes (Slratiomys), c, 621.

proprement dits
, 622.

Stratiourydes (Notacanthes) ,
c

3

620.

Strepsilas (Tourne-Pierres) 3 a ,

492.

Stresiplres, , 584.

Striges (Sfrigea) ,
d

, 4i.

Strix , a
, 527.

Stromates (Stromateus), Z>
3 34i.

Strombes (Slrombus) ,
b

5 443.

Slrongles (Slrongylus) J 3 55
et o-.

Struthio (Autruches), a, 46o.

Sturioniens
3

*

, 1 1 t et i4o.

Sturnus (Etourneaux), a
, 5q5.

Stygie , c, 56o.
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Stylephores (Stylephorus), 5,248.

Stygmes, c, Soi.

Slylops, c, 588.

Subdivision des animaux vert-

brs en quatre classes, 0,67.
Sublets (Conus), Z>, 265.

Subordination des caractres, a,

10.

Subbrachiens
,
h

,
211

Subulicorues, c, 419.

Succinea (Ambrettes) ,5, 4o8.

Suceurs (Cyclostome), Z>, 116.

Suceurs
( Sucloria) , c, i45 et

167.

Sucriers (Nelarinia) ,
a

y 4io.

Sudis (Vastrs), Z>
, 180.

Suif, <z, 248.

Sula(Fous), a
, 525.

Surmulot, a, 197.

Superbe ,
a , 4o4.

Suricales (Rysaena) , a, i58.

Sus (Cochon) ,
a

, 255.

Sycalis (note) , a, 546

Sylvestre , c, 4 16.

Synagres (Synagris), c, 5o4.

Synances (Synanceia) ,
h , 285.

Synbrancbes (Synbranchus, Uni-

branchaperture), 5, 255.

Syndaclyles, a
y 4i4 et suiv.

Syngnathes (Syngnathus), ,i56.

proprement dits
, idem,

Synistata (Nevroptres), c, 417.;

Sj'nislales, c, 45o.

Synodontis (Shals) , h , 2o5.

Syntomides, c
, 55g.

Syrnium (Chat-Huans), a, 55o.

Syrphes (Syrphies), c, 65o.

proprem. dits (Syrphus), 632 =

Syrphus (Volucelles) , c, 65i.

Syrrhaples, a , 455.

Syrlis (Macrocephaluvs) , c, 092.

Systme de la nature
,
a

9
8.

Systme des vaisseaux lymphali-.

ques , a, 65.

Systrophes, c, 5 16;

T.

Tabanus
( Taons), c

, 61 1.

Tachard (note), a, 324.

Tachina (Echinomyies ), c, 64o.

Tachines (Tachinus), c, 2 24.

Tachiro (note), a, 524.

Tachydromus (
Coure -vite

) , a ,

46g.

Tachydromyies , c, 608.

Tachyglossns (Echidns), a
, 226.

Tachipores (Tachiporus), c, 224.

Tadrones
, a, 556.

Taenia
,
d

, 44.

Tjienianoles, b
} 286.

Tasnioides
,
b

,
242.

Tagnies (Tagenia), c, 2g5.

TcTgnicati (Tajassou), a, 25S.

Thereva (Phasies), c , 645.

Tajassou (Taitetou), a, 258.

Taira
,
a

, i46.

Taitetou (Tagnicati), a, 258

Takydromes ,
b

y 29.

Talves-Poules sultanes (Porphy*-

rio), a, 5o2.

Talitres (Talitrus), c, 47.

Talpa ( Taupes), a
, iZj.

Tamandua
, o, 223.
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Tamanoir, a, 222.

Tamarin
,
a

,
116.

Tarn a lias
,
a

, 429.

Tanagra (Tangaras), a, 342.

Tanches (Tinca), b
, 195.

Tan garas ( Tanagra), a
, 542.

Tantales (Tantalus), a, 48o.

Tanyglossa (Pangonies), c, 61 3.

Tanypes (Tanypus), 6-, 599,

Tanystomes ( Tanystoma ) ,
c

,

6o5.

Taoniens
( Taons), c, 611.

Taons (Tabanus), c, 61 1.

proprement dils , c
, 6i4.

Tapayes , Z>, 35.

Tapbiens (Taphozous), a, 128.

Taplirie , c, 194.

Tapirs (Tapir), a
, iki.

Tarandus( Rhenne), a, 254,

Tardigrades ,
a

,
21 5.

Tarentule (Tarentula), c,gj eL

101.

Tarels(Teredo), b
, 4g 3.

Tarier, a
,
464.

Tarires(Terebellum), b
,
43i.

Tarin
, a , 588.

Tarpa (Mgalodontes), c, 4
5.9.

Tai siers . a
, 119.

Tarus
, c, i85.

Talons
( Dasypus), a

,
218.

Taupes (Talpa), a, 157.

Tau pin (Elater), c, >5i.

Taxicorn.es . c , 3oo.

Tchagra fnote), a
, 338.

Tcheric (noie), a, 56g.

Tclioug (noie), 3i4.

Teclibiancb.es , /; , 387 et 3g5.

Tegeneria (Araignes, propres), c,

82,

I

Teignes (Tinea), c, 58o.

Te U bote, h
, 371.

Tlphores (Telephorus), c, 24i.

Tellines(Tellina), Z>,48i.

Temia
, a, 4oo.

Temnodons
, b, 346.

Tendrac
,
a

,
i56.

Tnbrion (Tenebrio), c, 2q3.

proprement dits
,
c , 299.

TengyreSj, c , 490.

Tniodes
,
d

,
43.

Tenu hosties, a
,
4o5 et suv.

Tenrecs (Centenes), a, 106.

Teniacularia (Tetrarhynchus), a',

46.

Tenlliredes (Teulhredo), c, 45i

et 45t.

Tenlhrdines , c, 454.

Tenlhredineta? (Mouches scies),

c, 454.

Tentyries (Tenlyria), c
, 295.

Tphriles (Tephritis), c
, 646.

Terapon (Esclaves), b
, 295.

TeratBoulan (noie), a, 35g.

Terebelle(Terebella), , 519.

Terebellnm (Tarires), b, 45i.

Terebra ( Vis), b, 43J.

Trbrnns (Terebrantia), c, 453.

Terebranlia ( Trbrans ) ,
c

.

453.

Trbratules(Terebratula),6,5c5.

Teredo (Tarets), b , 4g5.

Tergipes ,
Zi , 3cj4

Termes (Termites), c, 44oet 443

Termii es (Terni* s), c, 4'io.

Termitines
, c, 45c).

Terri lles
( Arandes thraplio-*

ses), c } 79.

Testac
, b, 555.
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Testacelles (Teslacella ) ,

b
,
4o3.

Testicules, a, 47.

Testudo (Tortues), b
, 9.

Ttanocres
( Tetanocera ) ,

c
,

645.

Ttragnathes ( Telragnatha) , c,

89.

Ttragonoptres ( Telragonop-
ter

) , b, 166.

Telragonurus, b, 3 18.

Ttranires
, c, 021.

Ttrao (Ttras), a, 447.

Tetraodon
( Ttrodons) ,

b
, 147.

Ttraonix , c, 3i6.

Ttrarhynques (Tetrarhynchus),

d, 46.

Ttras (Tetrao), a, 447.

Tlratomes
( Tetratoma ) ,

c
,

3o3.

Ttrodons (Tetraodon), b, iij.

Tetligomtres (Teltigojnetra),c,

4o5.

Telligones ( Tettigonia ) ,
cv

4o8.

Tetyra (Sculellres), c, 089.

Thas (Thais), c
, 55i.

Thalamule (note), b, 072.

Thalassnies
( TJialassema ) , 5,

529.

Thalassines (Gebia), c, 34.

Thalia
( Biphores), b

, 4g5.

Thecadactyles, b , 48.

Thlyphones (Telyphonus ) , c,

102.

Thrates (Therates), c, 179.

Thrves (Thereva), c, 617*

Thridions (Theridimn) , c, 85.

Thlhyes(Thethyn),c7, 88.'

Thethys, b
} 391.

Thatis (Acanthures), 5, 53o.

Thia, c
, 19.

Thom^ses (Thomisus), c, 96.

Thons
( Thynn us), ,

3x3.

Thrips, c, 4io.

Thrissa
( Thrisses), b , 176.

Throsques (Throscus), c, 264.

Thymale, c
, 261.

Thynnes ( Thymius), c
, 494.

Thyrophores (Thyreophora), c ,

64 9 .

Tbyrides ,
c

, 55g.

Thysanoures , c, 144 et i58.

Tichodroma
( Echeletle

) ,
a

,

4o 9 .

Tigre (Tigris), a, 160.

Tilles (Tillus), c,254.

Tinamous (Tinamus ) , a, 454.

Tinca (Tanches), b
, ig3.

Tinea (Teignes), c, 58o.

Tinea (Aleirodes), c
, 4i3.

Tintes (Phalaen Tinea?), c ,

577.

Tingis , c, 692.

Tinopore (note), b, 368.

Tiphies ( Tiphia), c
, 4g5.

Tipul (Tipules), c, 5gg.

Tipulaires, c
,
600.

Tipules (Tiputa),c, 599.

. proprement di les
,
c

,
601.

Tisserins (Plocens), a, 583.

Todiers ( Todus), a , 417.

Tcenoides, Zi, 25.

Tomicus
, c, 33o.

Tonnes (Dolium), b, 435.

Torchepot ( Sitta), a
, 596.

Torcols ( Yunx), a
,
425.

Tordeuse s
( Phabena? Torrices) , c

,

5 7
6.
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Torpdo (Torpilles), b, i34.

Torpilles (Torpdo), b, i34.

Tortanelles, b, 4i4.

Tortrix (Rouleaux), b, 64.

Tortues ou Clieloniens, }
5 et 9.

(Testudo), b
t 9.

Totanus (Chevaliers), a, 4g2.

Tolipalmes , a, 523.

Touau , t, 174.

Toucans (Ramphastos), a, 44o.

Toucnam-Courvi
, a, 383.

Toupies (Trochus), b, 425.

Touracos (Corytliaix), a, 435.

Tourne-Pierres (Strepsilas ) ,
a

,

492.

Tourlourons ou Grarcins, 0,17.

Tourteau ou Poupart, c, i4.

Tourterelle (Turlur), a, 457.

Touyouyon (note), a, 478.

Toxiques (Toxicum), c, 29g.

Toxots, 5
, 334.

Traches, a, 43.

Trachlides , c, 3 10.

Trachelus (Cphus), c, 45g.

Trachichtys(Trachicles), b
,
520.

Trachicles(Trachiclliys), Z>, 525.

Tracliinotes
,
b

,
322.

Trachinus
( Vives), b

,
000.

Trachiplerus (Sabres), b, 245.

Trachyscles ( Trachyscelis) , c,

002.

Trane-Buisson , a , 568.

Trapeleus (Changeans), b , 55.

Traquet (Saxicola), a, 363.

Trebus (Trechus), c, 201.

Trrnatodes, d, 4o.

Tremex
,
c

, 462.

Triacanlb.es, b, 1 53.

Triangulaires, c, 21.

TriboTtes
,
c

,
i5i,

Trichecus (Morses), a, 167.

Trichies (Trichius), c, 287.

Tricliiurus (Ceintures), b> 246.

Trichocrphales(Trichocepbalus),

c
,
3i.

Trichocerques , d, 90.

Trichodes
, c, 255.

Trichogasler (Trichopodes) , b,

337.

Trichonotes
( Trichonotus), b f

25g.

Trichopodes (Trichogaster) ,
b ,

537.

Trichoptera (Psychodes) , c, 601.

T tirodes , d
, 92.

Tricuspidaires (Tricuspidaria) ,

d,45.

Tridacues, ^, 4~5.

proprement dits
, b, 476.

Tridactyles (Tridactylus),r, Syg,

(Heinipodius), a
,
455.

Trigla (Trigles), 5, Soi.

Triglesou Grondins (Trigla), b,

5oi.

Trigona (Mlipones), c, 535.

Trimres, c
,
36o.

Ti imrsures
, b, j5.

Tringa (Vanneaux), a, 467.

Trineura
( Phores), c, 644.

Triplax (Tritoma), c, 55g.

Tristome (Tristoma), d, 42.

Tritoma
( Myctophage ) ,

c ,

rr t-

3 03.

Tritoma (Triplax), c, 35g.

Trilonies (Trilonia), b, 5gi.-

Triton (Salamandres aquatiques),

> 99-

Trixagus (Throsques), c, 264.
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Trochilns (Colibris), a, 4i2.

Trochodes, b
, 4)7.

Trochus (Toupies), 6
,
423.

Trogloditcs (Troglodiles),a, 670.

Trogon (Couroucous), a, 429.

Trogosita (Languries), c, 55g.

Trogosites ( Trogosita), c, 335.

Trognles(Trogulus), c
, 116.

Trogus , c, 468.,

Trombidions (Trombidium), c,

Trompe, c, 12g.

Trous, c, i3oA

Trophones ,
h , 44o.

Troupiales ( Icterus), a , 394.

Trox, c, 281.

Truites
(Saluio), b, 160.

Trumpo (note), a, 284.

Truxales
(Truxalis), c, 38i.

Trypoxylons (Pison), c, 5oo.

Trygon (Paslenagues), , i56.

Tsaltsalya, c, 61 3.

Tubicolaires
( Tubicolaria) , d,

Tubicinelles . b, 5o8.

Tubicoles, (vulgairement Pin-

ceaux de mer), , 5i6 et 5iy.

Tubipores(Tubipora), c?, 71.

Tubitelles, ou Araignes tapis-

sires
,
c , 81.

Tabulaires (Tubuaria), d, 72.

Tubuiipores (Tobulipora), d, -j5.

Tuile, ou Bnitier, 6,476.

Tupinambis( Monilors), b, 2.5.

Turbines
,
b y 584.

Turbineles
(Turbinella), b

, 442.

Turbo
(Sabbots), h, 4 18.

Turbots
( Rhombns), b

y 222,

Turdus(Merle), a, 35o.

Turnix (Ortygis), a, 453.

Tuirilites, b , 5ji.

Tu rri telles (Turritella), b, 4 19..

Turtur
( Tourterelle), a, 45-j.

Tuyaux de mer
(Serpules), b, 5ij

Typhis, c, 53.

Typhlops, b , 62.

Typhys, 6,43g.

Tyran ne te (note), b, "j^.

Tyrans (Tyrannus), a, 343.

Tyrs ; b^ib.

u.

Uca
,
c

, 1 8.

Ugonata ( Arachnides - Pulmo-
aires

) ,
c

, j5.

Uleoles
(Uleiota), c

, 536.

Uloboves (Uloborus) , c, 88.

Ulonata (Orthoptres) , c, 365.

Ultimes (note) , b, 43 1 .

Ulula
(Chouette) , a, 329.

Umbrina(Ombrines), b, 297.

Unau, a
, 217.

Unibranchaperture ( Svnbran-
ches), &, 255,

Unio (Mutes) ,
b

, 472.

Ups ( Tnbrions proprement

dits), 2 99-

Upupa (Huppes), a, 4o6.

Uraiiies (Urania), c, 554.

Uranoscopes(Uranoscopus) >c,3o.
Urbicohe (Hespries), c, 554

Urcolaires, d, 92.

Uria (Guillemot) ,
a

, 5og.

Urine
,
a

,
45 et 66.

Urocerala (UYocies.) ;
c . 46o*
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Urocres (Urocerata) ,

c , 46o.

Urocerus (Xiphidries) , c,46o.

Uropodes (Uropoda) ,
c

, 119.

253

Urubitinga, a, 3i8*

Urutaurana (note) ,
a

, 3g.
.Ulrus

,
a , 47.

V.

Vache de Barbarie (Bubale}, a,

6.

Vaginicoles , d, 91.

Vaisseaux, a
,
26.

Valves (Val va ta) , Z>, 421.

Vampire ,
a , 126.

Vandoise, b, 193.

Vanneaux (Tringa) , a, 467.

Vari
, <z, 117.

Varits, a
, 19.

Varits de l'espce humaine
, a,

94.'

Vastrs (Sudis) ,*
h

,
180.

Vautours (Vultur), a
,
3o4.

Veines
,
a , 42.

Veine-porte, a ,66.

Vlelles (Velella) , d, 62.

Velout
,
^

, 5o.

Vlies (Velia) , c
, 096.

Venericardes
,
5

, 474.

Venturon , a ,
588.

Vnus (Venus), a, 483.

Verdier
,
a , 3go.

Verdin (note), a, 36o.

Vrtiiles
( Verelillum ) ,

d ,

86.

Verge, a
, 47.

Vermels, Z>, 419.

Veron, //
, 19 5.

Vers intestins ou Intestinaux
,

d, 4 et 26.

Verte et jaune , b , 70 *

Verlico, a
,
4oa.

Vsiculeux (Cyrtes), c, 608. <"3

Vespa (Chalcides proprem. dits)

c,474.

V
T

espa (Gupes) , c, 5o3.

Vespertilio (Chauve-Souris), a
,

122.

Vespertilions (Vespertilio) , a,

129.

Vessie
, a, 66.

Veuves (Vidua), a, 388.

Vibrions (Vibrio) , d, g3.

Vidua (Veuves), a, 588.

Vie, a
,

12 et i3.

Vieille
,
5

,
261.

Vignau, ,
422.

Vigogne ou Paco (Vicanna) , m ,

a5i.

Vinago (Colomliards) , a, 44?.

Vipera (Vipres) ,. 5, 80.

Vipre commune ,5, 84.

Viprine, Z>
, 70.

Virgulaires.cf, 85.

Vis (Terebra), a
, <5-j.

Vison
,
a

,
i5o.

Vitrines (Vitrina) , h , 4o5.

Viverra (Civettes), a, i56.

Vives (Trachinus) , , 5oo.

Vivipare bandes, 6, 422.

Vocifer (note), a, 5i6.

Vogmares ( Gymnogaster ) , h ,

246.

Voiliers (Istiophorus) ,
h

, 327.

Volucelles (Volncella) , c, 63a.
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Volutes (Volula) , h, 45 1.

proprement dites , 432.

Volva (Navettes) , 5, 43 1.

Volverenne (du Nord) , a, i46.

Volvoces (Volvox) , d, 94.

Volvox (Volvoces) ,
d , g4.

Vomer, h
,
3 16.

proprement dits, 317.

TABLE ALPHABTIQUE
Vorticelles (Vorticefla) , d, 6g.

Vouroudrions
(
Cou rois), a, 426.

Vrilletles (Anobium), c, 24g.

Vulselles (Vulsella), b, 464.

Vultur (Vautours), a
, 3o4.

Vulve, a
, 47.

Vulve (Mollusques) ,
b

, 485.

w.

Wombat
7 a, i83.

j
Wombat (note) ,

a , iS5.

X.

Xanlhornus (Carouges), a, 3g4.

Xenos, c, 588.

Xiphias (Espadon) ,
b

}
S26.

Xiphidries (Xjphidria), c, 46o.

Xoride, c
, 467.

Xyletines, c, 24g.

Xylocopes (Xylocopa) , c, 52 1.

Xylophages ,
c* 329.

Xylophages ( Xylopliagus ) , c

622.

Y.

Yark, a, 11 5.

Ynambus (Tinamous) , a, 454.

Yponomeutes (Yponomeula) , c,

^79'

Ypsolophes (Ypsoloplius), c, 583.

Yunx (Torcols) , a, 423.

Yzguautzli (note), a, 317.

z.

Zbra (Zbre), a, 245.

Zelus, c, 3g4.

Zemni (ou Slepez) , a
,
201.

Znik (note), a, i58,

Zthes
,
c , 5o6.

Zeus (Dores) , 5, 322.

Zeuzres (Zeuzera) ; c, 563.

Zibelh
, a, i56.

Zizel (ou Souslik), a, 2o4.

Zoantlies (Zoantlius) , d, 53.

Zocor, a, ig4.

Zodions , c, 628.

Zo
, c, 72.

Zonitis
, c, Sao,

Zoophytes , a , 60.
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Zoophytes ,
ou animaux rayon-

ns
, cJ, i.

Znphies (Znphium), c, i84.

Zygsena (Marteaux) , b, 127.

Zygnes (Zygna) , c, 55g.

Zygia (Melyres) , c, 2 /
i3.

FIN DE LA TABLE DE L OUVRAGE.
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